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RÈGLEMENT RELATIF AUX COMPTES RENDUS,
Adopté dans les séancks des aS juin 1862 et 24 mai iByS.

^-mhs/'W"'' m\

Les Comptes rendus hebdomadaires des, séances de

l'Académie se ioni|insent des cxlrails des travaux de

ses JMembres cl de l'analyse des Mémoires ou Notes

présentés par des savants étrangers à l'Académie.

Chaque cahier ou numéro dos Comptes rendus a

48 pages ou 6 feuilles en moyenne.

26 numéros composent un volume.

Il V a deux volumes par année.

AuTiCLE 1*'. — Impression des travaux de l'Académie.

Les extraits des Mémoires présentés par un Membre

ouparun Associé étrangerde l'Académie comprennent

au plus G pages par numéro.

Un Membre de l'Académie ne peut donner aux

Comptes rendus plus de 5o pages par année.

Les communications verbales ne sont mentionnées

dans les Comptes rendus, qu'autant qu'une rédaction

écrite par leur auteur a été remise, séance tenante,

aux Secrétaires.

Les Rapports ordinaires sont soumis à la même
limite que les Mémoires; mais ils ne sont pas com-

pris dans les 5o j)ages accordées à chaque Membre.

Les Rapports et Instructions demandés par le Gou-

vernement sont imprimés en entier.

Los extraits des Mémoires lus ou communiqués par

les correspondants de l'Académie comprennent au

|)lus 4 pages par numéro.

Un Correspondant de l'Académie ne peut donner

plus de 32 pages par année.

Dans les Comptes rendus, on ne reproduit pas les

discussions verbales qui s'élèvent dans le sein de

l'Académie; cependant, si les Membres qui v ont

j)ris part désirent qu'il en soit fait mention, ils doi-

vent rédiger, séance tenante, des Notes sommaires,

dont ils donnent lecture à l'.^cadémie avant de les

remettre au Rin-eau. L'impression de ces Notes ne

préjudicie en rien aux droits qu'ont ces Membres de

lire, dans les séances suivantes, des Notes ou Mé-
moires sur l'objet de leur discussion.

Les Programmes des prix proposés par l'Académi

sont imprimés dans les Comptes rendus, mais les Rap
ports relatifs aux j)rix décernes ne le sont qu'autan

que l'Académie l'aura décidé.

Les Notices ou Discours prononcés en séance pu

bliquc ne font pas partie des Comptes rendus.

Article 2. — Impression des travaux des Savants

étrangers à l'Académie.

Les Mémoires lus ou présentés par des personnes

qui ne sont pas Membres ou Correspondants de l'Aca-

démie peuvent être l'objet d'une analyse ou d'un ré-

sumé qui ne dépasse pas 3 pages.

Les Membres qui présentent ces Mémoires sont

tenus de les réduire au nombre de pages requis. Le

Membre qui fait la présentation est toujours nommé;
mais les Secrétaires ont le droit de réduire cet Extrait

autant qu'ils le jugent convenable, comme ils le font

pour les articles ordinaires de la correspondance offi-

cielle de l'Académie.

Article 3.

Le bon à tirer de chaque Membre doit être remis à

l'imprimerie le mercredi au soir, ou, au plus tard, le

jeudi à I o heures du matin ; faute d'être lemis à temps,

le titre seul du Mémoire est inséré dans \e Compte rendu

actuel, et l'extrait est renvoyé au Compte rendu sui-

vant, et mis à la fin du cahier.

Article 4. l'ianchcsct tirage à part.

Les Comptes rendus n'ont j)as de planches.

Le tirage à part des articles est aux frais des au-

teurs; il n'y a d'exception que pour les Ilapports et

les Instructions demandés par le Gouvernement.

Article 5.

Tous les six mois, la Commission administrative fait

un Rapport sur la situation des Comptes rendus après

l'impression de chaque volume.

Les Secrétaires sont chargés de l'exécution du pré-

sent Règlement.

Les Savants étrangers à l'Académie qui désirent faire présenter leurs Mémoires par MM. les Secrétaires perpétuels sont priés de les

déposer au Secrétariat au plus tard le Samedi qui précède la séance, avant h^. Autrement la présentation sera remise à la séance suivante



ÉTAT DE L'ACADEMIE DES SCIENCES

Al 1" JANVIER 1890.

SCIENCES MATHEMATIQUES.

Section I"^". — Géométrie.

Messieurs :

Hermite (Charles) (c. é).

Bonnet (Pierre-Ossian) (o. iS;).

Jordan (Marie-Eunemond-Camille) '*.

Darboux (Jean-Gaston) *.

PoiNCARÉ (Jules-Henri) *.

Picard (Emile).

Section II. — Mécanique.

Resal (Henry-Amé) (o. «).

LÉVY (Maurice) (o. ft).

BOUSSINESQ (Valentiii-Joseph) ^.

Deprez (Marcel) (o. *).

Sarrau (Jacques-Rose-Ferdinand-Émile) (o. »).

N

Section III. — Astronomie.

Faye (Hervé-Auguste-Etienne-Albans) (g. G. «).

Janssen (Pierre-Jules-César) (o. *).

Lœwy (Maurice) (o. «).

Mouchez (Contre-Amiral Ernest-Amédée-Barthélemy) (c. sfe).

Tisserand (François-Félix) s.

WOLF (Charles-Joseph-Etienne) *.

Section IV. — Géographie et Navigation.

Paris (Vice-Amiral François-Edmond) (G. C. ^).

JURIEN DE LA GraviÈRE (Vice-Amiral Jean-Pierre-Edmond) (g. C. *).

Abbadie (Antoine-Thompson d') *.

Bouquet de la Grye (Jean-Jacques-Anatole) (c. #).

Grandidier (Alfred) ^.

BussY (Marie-Anne-Louis de) (g. o. ;»). •



KTAT UE l'académie DES SCIENCES.

Sectio.v V. — Physique générale.

Messieurs :

FlZEAU (Armand-Hippolyte-Louis) (o. a).

Becquerel (Alexandre-Edmond) (c, a).

Cornu (Marie-Alfred) «.

Mascart (Éleuthère-Élie-Nicoias) (c. *).

LiPPMANN (Gabriel) *.

Becquerel (Auloine-llenri) «.

SCIEIVCES PHYSIQUES.

Section VI. — Chimie.

Fremy (Edmond) (c. *).

Cahours (Auguste-André-Tliomas) (c. ft).

Friedel (Charles) (o. *).

Troost (Louis-Joseph) (o. «),

Schûtzenberger (Paul) (o. «).

Gautier (Émile-Justin-Armand) «.

Section VII. — Minéralogie.

DaubrÉE (Gabriel-Auguste) (g. o. ft).

Pasteur ([.ouis) (g. c. #;).

Des Cloizeaux (Alfred-Louis-Olivier Legrand) o. *.

HÉBERT (Edmond) (c. ^).

FOUQUÉ (Ferdinand-André) ft.

Gaudry (Jean-Albert) (o. ft).

Section VIII. - Botanique.

DUCHARTRE (Pierre-Étieiine-Simon) (o. *).

Naudin (Charles-Victor) *.

TrécUL (Aiiguste-Adolphe-Lucien).

Chatin (Gaspard-Adolphe) (o. «).
Van Tieghem (Philippe-Édouard-Léon) «.

Bornet (Jeau-Baptiste-Édouard) a.



ETAT DE L ACADEMIE DES SCIENCES.

Sectiox IX. — Économie rurale.

Messieurs :

Peligot (Eugène-Melchior) (g. o. *).

SCHLŒSING (Jean-Jacques-Théophile) (o. *).

Reiset (Jules) (o. S;).

ChAUVEAU (Jean-Baptiste-Auguste) (o. *).

Dehérain (Pierre-Paul) (o. *).

DUCLAUX (Pierre-Emile) (o. ^,).

Section X. — Anatomie el Zoologie.

QUATREFAGES DE BréaU ( Jeaii-Louis-Armand de) (c. »).

Blanchard (Charles-Emile) (o. *).

Lacaze-Duthiers (Félix-Joseph-Henri de) (c. ft).

Edwards (Alphonse Milne-) (o. «).

Sappey (Phibert-Constant) (c. ft).

Ranvier (Louis-Antoine) *.

Section XI. — Médecine el Chirurgie.

Marey (Étienne-Jules) (o *).

RiCHET (Didier-Dorainique-Alfietl) (c. *).

Charcot (Jean-Martin) (o. *).

Brown-Séquard (Charles-Edouard) *.

Bouchard (Charles-Jacques) *.

Verneuil (Aristide-Auguste-Stanislas) (c. ;â).

SECRÉTAIRES PERPÉTUELS.

Bertrand (Joseph-Louis-François) (c. *), pour les Sciences ma-
thématiques.

Berthelot (Marcelin-Pierre-Eugène) (g. o. «;), pour les Sciences

physiques.

SECRÉTAIRE PERPÉTUEL HOIVORAIRE.

Pasteur (Louis) (g. c. «).



ETAT DE L ACADÉMIE DES SCIENCES.

ACADÉMICIENS LIBRES.
Messieurs :

Larrey (le Baron Félix-Hippolyte) (G. O. *).

Lesseps (Ferdinand-Marie de) (g. C. «).

Payé (Général Idelphonse) (G. O. *).

Damour (Augustin-Alexis) (o. *).

Lalanne (Léon-Louis CHRÉTIEN-) (g. o. «).

Freycinet (Charles-Louis DE Saulces de) (o. a).

Hatonde la Goupillière (Julien-Napoléon) (o. *).

JONQUIÈRES (Vice-Amiral Jean-Philippe-Ernest DE Fauque DE)

(g. o. *).

Cailletet (Louis-Paul) (o, *).

N

ASSOCIÉS ÉTRANGERS.
OWEN (Sir Richard) (o. »), à J^ondres.

RuMMER (Ernest-Édouard), à Berlin.

AiRY (Sir George-Biddell) *, à Greenwich.

TCHÉBICHEFF (Pafnutij), à Saint-Pétersbourg.

Candolle (Alphonse de) *, à Genève.

S. M. Dom Pedro d'Alcantara (g. c. »).

Thomson (Sir William) (c. ;a:), à Glascow.

Bunsen (Robert-Wilhelm-Eberhard) (o. ft), à Heidelberg.

CORRESPOiVDAIVTS.
Nota. — Le règlement du 6 juin iSo8 donne à chaipie Scclion le nombre de Correspondants suivant

SCIENCES MATHÉMATIQUES.

Section I". — Géométrie (6).

Neumann (Franz-Ernest), à Rœnigsberg.

Sylvester (James-Joseph), à Baltimore.

Weierstrass (Charles) *, à Berlin.

Kronecker (Léopold) *, à Berlin.

Brioschi (François), à Milan.

Salmon (George), à Dublin.



ÉTAT DE l'académie DES SCIENCES.

Section II. — Mécanique (6)

.

Messieurs :

Caligny (Anatole-François HÛE, Marcjuis DE) *, à Versailles.

BoiLEAU (Pierre-Prosper) (o. *), à Versailles.

COLLADON (Jean-Daniel) ife, à Genève.

Dausse (Marie-François-Benjamin) *, à Grenoble.

r^

N

Section III. — Astronomie (i6).

HiND (John-Rnssell), à Londres.

Adams (J.-C), à Cambridge.

Cayley (Arthur), à Londres.

Struve (Otto-Wilhelm) (c. s), à Pidkova.

LOCKYER (Joseph-Norman), à Londres.

HUGGINS (William), à Londres.

Newcomb (Simon), à Washington.

SïEPHAN (Jean-Marie-Édouard), *. à Marseille.

Hall (Asaph), à Washington.

GYLDÉN(Jean-Augiiste-Hiigo) «, à Stockholm.

SCHIAPAKELLI (Jean-Virginius), à Milan.

Gould (Benjamin-Apthorp), à Cordoba.

WOLF (Rudolf), à Zurich.

Langley (Samuel), à Washington.

N
N

Section IV. — Géographie et Navigation (8).

TCHIHATCHEF (Pierre-Alexandre DE
)

(c. *), à Saint-Pétersbourg.

Richards (Contre-Amiral George-Henry), à Londres.

David (Abbé Armand), missionnaire en Chine.

Ledieu (Alh-ed-Constant-Hector) (o. ;*), à Versailles.

Nordenskiôld (Nil s-Ado If-Erik Baron) (c. ;ft), à Stockholm.

Ibanez de Ibero (Général Charles) (g. o. *), à Madrid.

TeffÉ (le baron de), à Rio de Janeiro.

N '

c. R., 1890, 1" Semestre. (T. C\, N° I.) ^-



ETAT DE L ACADEMIE DES SCIENCES.

Section V. — Physique générale (9).
Messieurs :

Weber (Wilhelm). à Gottingue.

HlRN (Gustave-Adolphe), îi Colmar.

Helmholtz (Hermann-Louis-Fcrdinand) (c. «), à Berlin.

Stokes (George-Gabriel), à Cambridge.

Abria (Jérémie-Joseph-Benoît) (o. *), à Bordeaux.

Crova (André-Prosper-Paul) «, à Montpellier.

N
N
N

SCIENCES PHYSIQUES.

Section VI. — Chimie (9).

HOFMANN (Auguste-Wilhelm), à Berlin.

Marignac (Jean-Charles Galissard de), à Genève.

Frankland (Edward), à Londres.

WiLLiAMSON (Alexander-William), à Londres.

Lecoq de Boisbaudran (Paul-Émilc dit François) », à Cognac.

Chancel (Gustave-Charles-Bonaventure) (o. »), à Montpellier.

Stas (Jean-Servais) *, à Bruxelles.

Reboul (Pierre-Edmond) «, à Marseille.

Baeyer (Adolf de), à Munich.

Section VII. — Minéralogie (S).

Rokscharow (Général Nicolas de), à Saint-Pétersbourg.

Favre (Jean-Alphonse), à Genève.

Hall (James), à Albany.

Prestwich (Joseph), à Oxford.

GOSSELET (Jules-Auguste-Alexandre) *, à Lille.

SCACCHI (Arcangelo^, à Naples.

SUESS (Edouard), à Vienne.

POMEL (Nicolas-Auguste) *, à Alger.



ETAT DE L ACADEMIE DES SCIENCES. I I

Section VIII. — Botanique (lo).
Messieurs :

HOOKER (Jos. Dalton), à Kew.

Pringsheim (Nathanael), à Berlin.

Saporta (Louis-Charles-Joseph-Gaston, Marquis de) *, à Aix.

Clos (Dominique), à Toulouse.

SiRODOT (Simon) *, à Rennes.

Grand'Eury (François-Cyrille) *, à Saint-Étienne.

Agardh (Jacob-Georg), à Lund.

MiLLARDET (Alexis) *, à Bordeaux.

Masters (Maxwel-Tylden), à Londres.

ÏREUB (Melchior), à Buitenzorg, près Batavia (Java).

Section IX. — Économie rurale (lo).

Mares (Ilenri-Pierre-Louis) *, à Montpellier.

Lawes (John-Bennet), à Rothamsted, Saint-Albans station (Her-

fortshire).

Gasparin (Paul-Joseph de) *, à Orange.

Demontzey (Gabriel-Louis-Prosper) (o. *), à Aix.

Gilbert (Joseph-Henry), à Rothamsted, Saint-Albans station (Her-

fortshire).

CORVO (Joào DE Andrade) (g. C. S;), à Lisbonne.

Lechartier (Georges-Vital), à Rennes.

MenasREA (le comte Louis-Frédéric) (c. *), à Rome.
HOUZEAU (Auguste) *, à Rouen.

Arloing (Saturnin) *, à Lyon.

Section X. — Analomie et Zoologie (lo).

Beneden (Pierre-Joseph van) (o. *), à Louvain.

LovÉN (Svenon-Louis), à Stockholm.

Steenstrup (Japetus), à Copenhague.

Dana (James-Dwight), à New-Haven.

Huxley (Thomas-Henry), à Londres.

Vogt (Garl) *, à Genève.

Agassiz (Alexandre), à Cambridge (États-Unis).

Fabre (Jean-Henri) ^, à Sérignan (Vaucluse).

Cotteau (Gustave-Honoré) *, à Auxerre.

Marion (Antoine-Fortuné) *, à Marseille.



KTAT DE L ACADEMIE DES SCIENCES.

Section- XÏ. — Médecine et Chirurgie (8).
Messieurs :

ViRCHOW (Hudolph de), à Berlin.

Ollier (Loius-Xavier-Édouard-Lcopolcl) (o. »), à Lyon.
Tholozan ( Joseph-Désiré) (o. *), à Téhéran.

Palasciano (Fcrdinand-Antoinc-Léopold), à Naples.

HANNOVER (Adolplie), à Coponliai^uc.

Pageï (Sir James), à Londres.

LÉPINE (Jacques-Raphaël) », à Lvon.

N

Commission pour administrer les propriétés et fonds particuliers

de r Académie.

Fremy.

Becquerel (Edmond).

Et les Membres composant le Bureau.

Changements survenus dans le cours de Cannée 1889.

^Voir à la page 1 5 de ce Volume.)



COMPTES RENDUS
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES

'8 8 0'

SÉANCE UU LUNDI « JANVIER 1890,

PRÉSIDENCE DE M. HERMITE.

RENOUVELLEMENT ANNUEL
DU BUREAU ET DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination d'un

Vice-Président, qui doit être pris, cette année, dans l'une des Sections

des Sciences physiques.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants étant 49.

M. Duchartre obtient . . 44 suffrages.

M. de Lacaze-Duthiers 3 »

M. Trécul ' I »

M. Duchartre, avant réuni la majorité absolue des suffrages, est pro-

clamé Vice-Président pour l'année 1890.
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L'Académie procède ensuite, par la voie du scrutin, à la nomination de

deux Jlemhres, qui seront appelés à faire partie de la Commission centrale

administrative pendant l'année 1890, et qui doivent être pris, l'un dans

les Sections de Sciences mathématicpies, l'autre dans les Sections de

Sciences physiques.

MjM. Fremy et Edmond Iîkcquerei,, avant réuni la majorité absolue des

suffrages, sont élus IMenibres de la Commission.

M. Des Cloizeaux, Président sortant, ne pouvant se rendre à la séance,

adresse à l'Académie la Lettre suivante :

« Messieurs et chers Confrères,

» Jusqu'au dernier moment, j'ai nourri l'espoir de me Irouvei" aujour-

d'hui au milieu de vous. J'aurais été heureux de pouvoir remplir l'impé-

rieux et agréable devoir de vous adresser de vive voix mes plus chaleureux

remerciements, |)our l'immense honneur par lequel vous avez voulu cou-

ronner ma longue carrière scienlilique. Malheureusement, la maligne

influence, qui me retient à la chambre (iej)uis quinze jours, ne me permet

pas encore de me mettre en route pour rentrer à Paris.

» Je suis donc forcé d'avoir, de nouveau, recours à la complaisance de

mon éminent ami et successeur, M. Hermite, en le priant de remplir la

tâche traditionnelle qui incombe au Président dans la première séance de

janvier. Le talent avec lequel il a publiquement rendu compte, lundi

dernier, des travaux de nos illustres et regrettés confrères, et la haute

situation scientifique qu'il occupe dans le monde vous sont un sûr garant

de la compétence et du dévouement absolu avec lesquels il saura présider

vos futures séances. »

M. Hermite, en l'absence de M. Des (>loizeaux, fait connaître à l'Aca-

démie l'état où se trouve l'impression des Recueils qu'elle publie, et les

changements survenus parmi les Membres et les Correspondants pendant

le cours de l'année 1889 :



( i5
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État de l'impression des Recueils de l'Académie ait \" janvier 1890.

Volumes publiés.

Comptes rendus des séances de VAcadémie. — Le Tome CVI (i*'' semestre

1888) et le Tome CVII (2* semestre 1888) ont paru a^ec leur Table.

Les numéros de l'année 1889 ont été mis en distribution avec la régula-

rité habituelle.

Mémoires de l' .Académie. — Le Tome XLIII a été mis en distribution au

mois d'octobre dernier. Ce Tome renferme un Mémoire de M. Yvon Vil-

larceau sur l'établissement des arches de pont.

Mémoires présentés par divers savants. — Le Tome XXX a été mis en dis-

tribution au mois de juin dernier. Ce Tome renferme un Mémoire de

M. Souillart, intitulé : « Théorie analytique des mouvements des satellites

de Jupiter » ; un Mémoire de MM. Guyou et Simart, portant pour titre :

K Développements de géométrie du navire avec applications aux calculs de

stabilité des navires » ; un Mémoire intitulé : « Mission d'Andalousie.

Études relatives au tremblement de terre du 25 décembre 1884, et à la

constitution géologique du sol ébranlé par les secousses ».

Ce Mémoire a été publié, sous la direction de M. Fouqué, par MM. Mi-

chel Lévy, Marcel Bertrand, Barrois, Offret, Rilian, Bergeron et Bréon.

Volumes en cours de publication.

Mémoires présentés par' divers savants. — Le Tome XXXI renferme un

Mémoire de M"* Sophie de Kovalevsky, intitulé : « Sur un cas particulier

du problème de la rotation d'un corps pesant autour d'un point fixe, on

l'intégration s'effectue à l'aide de fonctions ultra-elliptiques du temps. »

Ce Mémoire forme huit feuilles.

Changements survenus parmi les Membres

depuis le i" janvier 1889.

Membres décédés.

Section de Géométrie : M. Halphen, décédé le 21 mai.

Section de Mécanique : M. Phillips, décédé le i4 décembre.



( Ifi)

Section de Chimie : M. Ciievueul, décédé le 9 avril.

Membres libres : iM. Cossox, décédé le 3i décembre.

Membres élus.

Section de Géométrie : M. Picahd, le 1 i novembre, en remplacement de

M. Halphen, décédé.

Section de Physique ^ènér-a/e : M. He.vri Becquerel, le •^.^ mai, en rem-

placement de ]\I. lierthelot, nommé SccréLaire ])erpétucl.

Section de Chimie : M. Armand Gautier, le 17 jnin, en remplacement de

M. Chevreul, décédé.

Secrétaires perpétuels : M. Bertiielot, le 2^ février, en remplacement de

M. Pastenr, démissionnaire et nommé Secrétaire perpétuel honoraire.

Changements survenus parmi les Correspondants

depuis le i" Jam'ier 1889.

Correspondants décédés.

Section de Mécanique : M. Brocii, à Christiania, décédé le 5 février.

Section d'Astronomie : M. Warre.v de la Rue, à Londres, décédé le

19 avril.

Section de Géographie et Navigation : M. Pissis, à Santiaj^o, décédé le

20 janvier.

Section de Physique générale : M. Joule, à Manchester, décédé le i 1 oc-

tobre.

Section de Minéralogie : M. de Déciie.x, à Bonn, décédé le r.") février;

M. LoRY, à Grenoble, décédé le 3 mai.

Section d'Économie rurale : M. Marïlvs, à Montpellier, décédé le 8 mars.

Section de Médecine et Chirurgie : M. I)o.\ders, à Utrecht, décédé le

24 mars.

Correspondants élus.

Section de Géographie et Navigation : M. de Teffé, à Rio de Janeiro, le

4 février, en remplacement de M. le général Sabine, décédé.

Section de Minéralogie : M. Suess, à Vienne, le 23 décembre, en rem-
placement de M. de fJéchen, décédé; M. Pomel, à Alger, le 23 décembre,
en remjilacement de M. I.ory, décédé.
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Sec/ion d' Économie rurale : M. Ahloixo, i'i Lyon, le i" juillet, en rem-

placement de M. Martins, décédé.

Correspondants à remplacer.
,

Section de Mécanique : M. Cï.acsius, à Bonn, décédé le :>/( août 1888;

M. ÏÎRocii. à Christiania, décédé le 5 février 1889.

Section d'Astronomie : IM. d'Oppoi-zkr, à Vienne, décédé le 26 décembre

1886; M. Warhen de la Rue, à Londres, décédé le 19 avril 1889.

Section de Géographie et Navigation : M.. Pissis, à Santiago, décédé le

20 janvier 1889.

Section de Physique générale : M. Teuquem, à Lille, décédé le iG juillet

1887; M. KinciiHOFK, à Tierlin, décédé le 17 octobre 1887; M. Joule, à

Manchester, décédé le 11 octobre i88g.

Section de Médecine et Chirurgie : M. Do.vders, à Ulrecht, décédé le

a') mars 1889.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. le Présidext rappelle à l'Académie la perte douloureuse qu'elle a

faite, depuis la séance jirécédente, dans la personne de M. Cosson, Membre

libre de l'Académie, décédé le 3t décembre 1889. Les obsèques ont eu

lien le samedi 4 janvier 1890.

M. J. Rertran'd ajoute qu'aucun discours n'a été prononcé. La famille

de M. Cosson, par un sentiment de sollicitude pour ceux qui étaient venus

rendre les derniers devoirs à notre Confrère, avait fait connaître son désir

que la cérémonie funèbre fût abrégée le plus possible.

M. Bertrand s'était d'abord proposé de prendre la parole au nom de

l'Académie des Sciences, pour retracer, en quelques mots, la vie du bota-

niste émiaent avec lequel il était lié depuis l'enfance. La Notice qu'il a

préparée sera publiée prochainement, dans la forme accoutumée.

C. R., 189", 1" Semestre. (T. C\, N" 1.) ^
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GÉOLOGIE. — Analogies rie gisement du diamant, d'une part, dans

les gîtes de l'Afrique australe; d'autre part, dans les météorites: par

M. Dal-bkëe (').

« Quoique le diamant rosulte, comme chacun le sait, de la cristallisation

de l'un des corps les plus abondants de l'écorce terrestre, les circonstances

qui ont provoqué cet état cristallin ne se sont produites qu'avec une éton-

nante rareté, pendant In longue série des âges géologiques. Ces circon-

stances restent encore problématiques : aucune espèce minérale n'est aussi

mvstérieusc que le diamant dans son mode de formation.

» Induction sur le gisement originaire du diamant dans l'Afrique australe.

— Quand, il y a vingt-deux ans, ccîte pierre gemme fut découverte dans

l'Afrique australe, l'étonnement fut extrême, non seulement de l'y ren-

contrer, et cela sur un espace très restreint, avec une abondance .sans

précédent; mais aussi, engagée dans des masses pierreuses ne res.scm-

blant aucunement à celles auxquelles elle est associée au Brésil et dans

l'Inde (-).

» Au lieu d'avoir, comme an Brésil, des compagnons tels que la tour-

maline, l'anatase, la brookite, le diamant se présente en Afrique dans

des masses à structure bréchiforme, où dominent des fragments de roches

magnésienhcs voisines de la serpentine et d'euphotide. (>es masses ont été

poussées des profondeurs, à travers des cheminées à j)cu près circulaires

et coupées comme à l'emporte-pièce. Le diamant y est enchâssé, ainsi que

des minéraux variés : le diopside, souvent coloré en un beau vert par le

chrome, l'enstatite, le grenat, le mica, la wollastonite, la Aaalile, sorte de

diallageen lamelles bronzées, lezircon, l'ilménite, le fer chromé, le rutile,

le corindon et l'apatite. Des fragments de roches diverses : schiste, peg-

matite, granité, leur sont associés. Les colonnes verticales qui constituent

les gîtes diamantifères sont enclavées dans des schistes noirs et autres

roches stratifiées, quelquefois aussi dans des mélapliyres. Ces colonnes

(i) Celle Note avait été présentée à rAcadémie dans la séance du ?.3 décembre

dernier.

(-) Dès 187^, M. li.-J. Dunn a donné une description très intéressante de ces gise-

ments, à laquelle d'autres explorateurs, nolamnieni MM. Sto« . Cliaper. Mouile ont

ajouté de remarquables observations.
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coupent brusquement les diverses roches encaissantes, quelle que soit leur

nature, de manière à rappeler une intrusion violente et une poussée de

bas en haut.

» Tous ces matériaux ne paraissent pas avoir été apportés par fusion,

comme il est arrivé d'ordinaire; ils constituent une brèche éruptive, dans

laquelle l'eau est intervenue.

» L'arrivée de cette brèche ne s'est pas faite en une fois; chaque mine

présente des traces d'éruptions successives, que des différences de cou-

leur et de composition rendent bien distinctes sur les parois- verticales

mises à nu par l'exploitation.

» L'ensemble du pays est formé par des couches rapportées à l'époque

triasique et que traversent un grand nombre d'éruptions antérieures,

principalement de mélaphyros. Postérieurement à lu sortie des brèches

diamantifères, il est survenu aussi des injections porphyriques qui coupent

quelquefois ces dernières.

» Un échantillon provenant de la mine de de Beers, que M. MouUe,

ancien ingénieur et directeur, a eu la bonté de me remettre, présente un

diamant assez volumineux, encastré dans une roche d'un noir verdàtre

qui, à raison de sa forte cohésion, lui avait paru présenter le diamant dans

sa gangue originelle.

» Malheureusement, l'examen de la roche montre qu'il n'en est pas

ainsi. Elle contient de menus débris, solidement cimentés et empâtés,

ainsi que de gros fragments anguleux d'un vert clair, ayant l'aspect du

péridot ou de la dunite, avec de la sahlite d'un vert de chrome, de la

vaalite et de nombreux grenats.

u Outre ces minéraux, qui a\ aient déjà été signalés, la jilaque présen-

tait des octaèdres réguliers ayant les caractères du spinelle et des cristaux

cubiques, jaune brunâtre et transparents, qui paraissent être de la pé-

rovvskite.

» Un fragment, traité par l'acide chlorhvdrique étendu, fait une effer-

vescence vive et prolongée. D'après l'examen chimique qu'en a bien voulu

faire M. Stanislas Meunier, l'échantillon abandonne près de la moitié de

son poids à l'acide chlorliydrique étendu et bouillant. Après une effer-

vescence vive et prolongée, la solution, où flotte de la silice gélatineuse,

renferme surtout de la magnésie, de l'alumine et du fer. C'est un mé-

lange de carbonate de magnésie et de silicates hydratés, résultat de la dé-

composition des silicates anhydres.

» Plusieurs observateurs ont supposé que le diamant se serait formé
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dans sa silualion actuelle, c'est-à-dire sur la place qu'il occupe aujourd'hui.

La présence de gaz carlnirés et de roches charhonueuses étail de nature à

leur servir d'argument. i\Iais il est extrcmcnicnt ])robahle qu'il n'en est

pas ainsi. Le diamant ne paraît pas avoir pris naissance au milieu des

masses fragmentaires où nous le voyons, non plus que heaucoup des mi-

néraux qui l'accompagnent. Le grenat, le zircon, le fer titane, par

exemple, n'ont sans doute pu être engendrés qu'à une température supé-

rieure à celle à laquelle la brèche diamantifère est venue au jour. Une

seconde preuve est fournie par les nombreux cristaux de diamants brisés

et par l'isolement complet de leurs fragments, dont on ne retrouve jamais

la partie complémentaire, en contact mutuel avant la rupture. Enfin la ilif-

férence de richesse des éjections successives et juxtaposées apporte le

meilleur témoignage en faveur de cette seconde conclusion. Selon toute

probabilité, le diamant a été apporté des régions profondes avec les maté-

riaux fragmentaires qui le contiennent.

» D'après la nature des roches cl des minéraux cjui remplissent les che-

minées d'ascension, nous sommes en droit de conclure que le diamant est

originaire des régions infra-granitiques et des profondeurs considérables

où domine le péridot (' ), puisqu'il est arrivé vers la surface accompagné

de ce minéral caractéristique et de masses serpcntineuses qui résultent de

sa translbrmation (").

M 11 n'est pas hors de propos de rappeler ici ce que l'on connaît sur le

gisement du diamant de l'Australie. D'après M. le professeur Liversidgc (^),

les alluvions diamantifères de la Nouvelle-Galles du Sml, dans les provinces

de Bingera et de Aludgec, avoisinent des éruptions basaltiques qui tra-

versent des terrains dévonien ou carbonifère, et leur sont même parfois su-

bordonnées. Il ne serait donc pas impossible qu'une étude plus complète

de ces éruptions fil ultérieurement reconnaître une connexion entre ces

roches éruptives et le diamant. Outre l'or et la cassitérilc, ils contiennent

du grenat, du corindon (saphir) et du spinelle.

» Gisement du diamant dans des météorites de natures diverses. — La suj)-

position que nous venons d'émettre sur la matrice du diamant de r.\friquc

(') A moins qu'on ne veuille supposer que le diamanl se serait trouvé abondam-

ment sur le trajet de ces roches vers le jour et qu'il aurait été transporté avec elles.

(^) Contrairement à l'iiypollièse plus d'une fois émise (|ue le diamant dériverait de

la transformation de substances végétales, nous constatous ici sa nature iiiorgani(iue,

aussi bien que pour le giiqjliile, dans des gisements analogues.

(^ ) Minerais of .\c\\' Suulli liâtes, i88S.
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ilu Sud parait la plus probable, non seulement à cause îles millions de

diamants qui se trouvent disséminés dans des dykes de petits calibres,

mais surtout d'après les données remarquables que viennent de fournir des

études récentes sur les météorites.

» Telle est d'abord la météorite tombée le 4 septembre 188G en Russie,

dans le gouvernement de Penza, à Novo-Urei. C'est une sporadosidère (')

contenant du fer nickelé, des silicates magnésiens consistant surtout en pé-

ridot et, en outre, une matière charbonneuse dans la proportion de 2, 2G

pour 100. Jj'étude approfondie qu'en ont faite ^IM. lerofeieff et Latschinoff

leur a fait découvrir dans cette dernière substance charbonneuse une pous-

sière fine, ayant la dureté du diamant et se transformant en acide carbonique

par sa combustion dans l'oxvgène. Le diamant ou carbonado se trouve

dans la proportion d'euAiront pour 100 du poids total de la météorite.

M Cette découverte, qui, ajuste titre, a excité la surprise, a trouvé des

analogues.

» Déjà, en 1846, Partsch et Haidinger, auxquels la connaissance des

météorites est si redevable, avaient observe dans le fer météorique de

Mangoura en Hongrie, plus généralement connu sous le nomd'Arva, déno-

mination du comté, du graphite en une forme cristalline appartenant au

système cubique.

» Ayant cru reconnaître dans les cristaux la forme du cube combiné

avec le p\ritoïde de i2G''32', si fréquente dans la pyrite, ils supposèrent

que ce graj)hitc s'était substitué par épigénie à un cristal de pyrite. Cepen-

dant Gustave Rose (-), après avoir examiné l'échantillon avec le coup d'oeil

si remarquablement fin et exact qui caractérisait cet éminent crislallo-

graphe, n'admit pas cette supposition; car il y reconnut une forme holoé-

drique, celle du cube portant des pyramides sur ses faces. Il pensa donc

que les cristaux pouvaient plutôt pl'ovenir de la transformation du diamant,

bien que ce dernier minéral n'eût pas été rencontré dans les météorites.

La composition chimique étant d'ailleurs la même dans les deux espèces, la

transformation était d'autant plus facile à admettre que le diamant conve-

nablement échauffé sans le contact de l'air se change en graphite.

» Il y a deux ans, des cristaux absolument semblables à ceux d'Arva

furent signalés par M. Fletcher dans des fers météoriques ou holosidères de

deux autres pro^enanccs : dans ceux de Youndegin (Australie occidentale)

(') Co/iiptes rendus, l. (J\ 1, p. lOjy.

('-) Ijesclireibuiiy und Eiilslekiiiig der Mctcoritaii. p. .'(O; i8G4.
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cl de (^osbv'sCrcek, SevicrC" (Etals- Luis), l netculaine de cristaux de gra-

phite, ayant movennement un quart de niiliiinctrc décote, montraient pour

forme prédominante le cube, avec les troncatures du dodécaèdre. Sur

quelques-uns les arêtes étaient remplacées par les faces arrondies du tétra-

kishexaèdrc. Le savant minéralogiste anglais donna le nom de cliflonite

à ce qu'il considérait conune pouvant être une troisième soi"te du carbone,

à placer à la suite du diamant et du graphite hexagonal.

)i De son côté, en examinant une douzaine d'échantillons de l'iiolosi-

dère d'Arva, que possède le Musée impérial de Vienne, M. le D' Brezina

vient d'y découvrir du graphite également cristallisé en cube, portant les

faces du tétrakishexaèdre ; dansquelques-tnis, les arêtes du cube atteignent

2™°', 5 de longueur.

» Un échantillon de ce fer météoricpie d'Arva, remanjuablement riche

en cristauxde phosphurede nickel et de fer ou schreibersite, fut adressé par

M. Brezina à JM. Wcinschenk, avec prière d'en faire l'examen chimicpie.

» Le résidu que ce fer laisse, après l'attaque par l'acide chlorhvdrique

étendu et à froid, forme à peu près 1 1 pour loo du total. Ce résidu se com-

pose de plusieurs substances. Outre un carbure de fer et deux alliages

distincts de fer et de nickel, M. Weinschenk reconnut de petits grains

transparents, eux-mêmes de diverses natures, les uns incolores, les autres

colorés en jaune ou verdàtres, qui paraissent devoir être rapportés à l'en-

statite, à l'augiteet à la tridvmite. lui outre, il en est d'incolores, isotropes,

et qui ravent avec facilité une face polie de rubis. Leur densité est 3 , i . Ils

sont inattaquables par les acides. Soumis à chaud à un courant d'oxy-

gène, ils se transforment en acide carbonique, dont le ])oids correspond

à 95,4 pour 100 de carbone dans l'échantillon examiné.

» D'après ces recherches, M. Weinschenk ne doute pas de la nature du

diamant, non plus que l'avaient fait antérieurement MAL lerofeielf et

LatschinofF, lors de leur étude de la météorite de Novo-Urei.

» Ainsi, l'existence du diamant, dans des météorites de tvpes trèsdillé-

rents, tant en nature et à l'état pulvérulent que transformé en graphite,

parait devoir être aujourd'hui admise.

» Ces premiers résultats feraient même supposer que le diamant est loin

d'y être rare. Mais, lorsque le diamant est à l'état pulvérulent, comme
dans les météorites, des recherches toutes spéciales sont nécessaires pour

qu'il n'échappe pas à l'iiiNestigation.

» On sait d'ailleurs que le carbone libre se trouve, non seulement dans

les météorites dites charbonneuses, mais aussi dans tontes les holosidères.
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)) Analogies des gisements (ht diamant dans l'Afrique australe et dans les

météorites. — Ce qui rend le gisement du diamant dans les météorites en-

core plus digne d'intérêt, ce sont les analogies qu'il présente, malgré cer-

taines différences, avec celui qui contient si abondamment cette même
gemme dans l'Afrique australe.

» Entre ce dernier et la météorite de Novo-Urei, dont la substance pier-

reuse consiste presque entièrement en péridot, la ressemblance est mani-

feste.

» En outre, le péridot étant le compagnon fidèle, on peut dire insépa-

rable du fer météorique, la présence du diamant dans les holosidèresd'Arva,

de Youndegin et de Cosby'sCreek, les rapproche de la loche diamantifère

terrestre qui nous occupe, autant que les fers météoriques se rapprochent

des météorites pierreuses ordinaires auxquelles, malgré une grande diffé-

rence d'aspect, ils se rattachent par une chaîne continue.

)) Nous arrivons ainsi à franchir une étape vers la connaissance de la

roche-mère du diamant et les conditions où le diamant a acquis sa cristal-

lisation.

» La similitude antérieurement signalée entre les roches météoritiques

et les masses profondes de notre globe ressort, avec un caractère encore

plus intime et plus frappant, par l'apparition, de part çt d'autre, d'un

minéral aussi rare que l'est le diamant dans l'écorce terrestre.

>) Une telle coïncidence rehausse encore l'intérêt du péridot qui, à

raison de son ubiquité, a été qualifié de scorie universelle.

» Ce nouveau trait d'union entre les roches terrestres et les roches extra-

terrestres rappelle celui que nous révèlent les masses de fer natif nickeli-

fère d'Ovifak. Accompagnées de graphite, elles forment comme cortège

aux éruptions colossales qui se sont épanchées sur une partie du Groen-

land. Cependant, elles sont tellement semblables aux météorites qu'elles

ont d'abord été considérées comme telles, jusqu'à ce que les courageuses

explorations de ftLM. Steenstrup et Nauckhoff eussent prouvé leur origine

terrestre en démontrant qu'elles faisaient parties intégrantes d'épanche-

ments de dolérites. C'est ce que les belles recherches de Lawrence Smith

ont acheA'é de prouver ('). Outre le péridot en fragments abondants et

à contours arrondis, ces dolérites contiennent du corindon et du spinelle.

En outre, la présence du carbone dans ces grandes profondeurs est at-

(') Annales de Cliimie et de Physique, 5" série, t. XVI; 1879.
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testée par les mômes masses de fer, ([ni e!i contiennent jusqu'à '1,7

ponr ino de leur poids, dont 3,5 combiné et i , i libre ^^').

» Si l'on rcfiécliit à ces deux circonstances : d'une part, combien sont

rares les gisements de diamants à la surface de la terre; d'autre part, com-

bien ilsparaissent comparativement plus abondants dans les parcelles tom-

bées des esi)aces célestes, qu'il nous a été donné de recueillir, et dont la

masse est si minime par rapport à celle du globe terrestre, on est amené à

cette induction que les parties internes de notre planète doivent receler

avec abondance cette mvstérieuse espèce minérale. Les cheminées éruji-

tives de l'Afrique australe, qui en ont apporté tant de millions de cristaux,

quoique leur section horizontale ne dépasse pas une trentaine d'hectares,

nous font entrevoir cette richesse, qui est destinée sans doute à rester ponr

nous toujours à l'état latent. Ce sont des regards pratiqués à travers la

voûte terrestre et ouverts jusque sur les régions profondes, comme pour

nous les faire connaître et apprécier.

» De même que pour les blocs de fer natif du Groenland, il a fallu

des convulsions exceptionnelles pour faire monter les masses diamanti-

fères jusqu'au jour. »

CHIMIE. — Sur (juebjiica nouvelles flitnrescences.

Note de M. Lkc.oq dk Boisiiaudr.vx.

« J'ai obtenu de nouvelles fluorescences en prenant, comme matières

actives, la samarine et les terres Za, Zfi; et, comme dissolvants solides,

la silice et la zircone calcinées (°). J'indiquerai seulement ici les princi-

pales positions spectrales.

» Silice et samarine. — De la silice (extraite du SiCP) fut arrosée

d'acétate de samarine, puis calcinée vers la fusion de l'argent. Au moment

de l'établissement du courant induit, la matière fluorescc en rose rouge

d'intensité assez modérée et donne une bande rouge très large. Si le cou-

(' ) Compte:^ rcndim. l. LWIV, p. i."),',! et t. LWV, p. o.!\\

.

(-) M. Crookes range SiO- el ZrO- au noml)re fies rorps qui ne lui ont pas donné

de fluorescence avec la samarine {P/ii/. Tràns., Pari II, p. 71 1 ; i885). Cet insuccès

du savant cliimisle ann;lais tient piol)al)icm(Mil à ce que les calcinations n'étaient pas

opérées à une température sufllsainmenl élevée; car, en léalisant relie condition, on

obtient de belles lluorescences avec la silice et In zircone saniariféres.
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ranl électrique continue de passer, la fluorescence rose rouge s'atténue et

fait en partie place au bleu ordinaire de la silice pure. La même matière,

très fortement calcinée, fournit une belle fluorescence orangée qui se résout

en trois bandes larges et nébuleuses, chacune desquelles porte une raie

un peu nébuleuse, mais très distincte.

Vers 663,9 Commencement liés nébuleux de la bande.

•( 600, .5 Raie un peu nébuleuse. Très bien marquée.

\'ers 6.34,3 Fin très nébuleuse de la bande.

\'ers 629,9 Commencement très nébuleux de la bande.

a3 6o3,2 Raie un peu nébuleuse. Assez forte. Plus forte que

y65o,.3.

Vers 091 ,7 Fin de la nébulosité qui se dégrade à partir de la raie

6o3,2.

58o,5 environ. Commencement nébuleux, mais pas vague, de la l)ande.

P» 566,2 Raie un peu nébuleuse. Assez forte. Presque aussi forte

que ap6o3,2 et paraissant même la surpasser un peu

pour certaines intensités électriques.

\'ers .559,0 . Fin d'un faible éclairage se dégradant à partir de la

raie 566,2.

)) Zircone et samarine. — Du chlorure de zirconium, additionné de sa-

marine, fut traité par SII-0*, puis fortement calciné. La matière donne

au premier instant une jolie fluorescence orangée montrant plusieurs raies

bien définies, mais dont l'éclat et la netteté s'affaiblissent très rapidement

si le flux électrique est maintenu.

X

Vers 65i ,g Milieu apparent d'une bande large et faible.

/i
625,9

623,0 environ.

Conmiencement nébuleux, mais pas vague, d'une bande

très bien marquée et portant trois raies assez dis-

tinctes (surtout la première et la troisième) au pre-

mier instant, mais devenant rapidement confuses.

Milieu de la première raie. Liée à la suivante. Assez

difficile à mesurer.

\'ers 619,2 Milieu de la deuxième raie. Diflicile à mesurer.

614,3 environ. Milieu de la troisième raie.

611,1 environ. Fin très nébuleuse de la bande.

606,8 . . . Milieu d'une raie nébuleuse, mais pas très large. Un

peu plus forte que 623, o et 6i4,3.

Raie très nébuleuse. Assez faible.

Milieu apparent du maximum de lumière d'une petite

bande, ou raie très nébuleuse. Intensité assez modé-

rée, mais bien plus marquée que 398,8.

C. K., 1890, 1" Semestre. (T. C\, N° i.) 4

598,8

592,5

environ,

environ.
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X

I Vers 5Si,.") Commencenionl 1res indécis d'niie bande croissanl vers

\ la droite.

1 57.5,0 environ. Haie nébuleuse. Assez visible sur le fond au jiiemier

I
instant, mais s'y perdant bientôt.

I p 56ç),8 Haie très nébuleuse. Beaucoup plus forte que .575,0.

\
Termine la bande.

5()2,3 environ. Milieu apparent de renscniblo d'une bande 1res nébu-

leuse. Assez facilement visible. Plus dégradée à

droite qu'à gauche. Large de 8À environ.

» Silice et Za. — De la silice (du SiCP), additionnée de
^-J-

de Za'0\
fut arrosée avec SH-O' et fortement calcinée. La fluorescence est bril-

lante et d'un beau jaune. Une forte bande jaune dissymétrique est le trait

saillant du spectre. On aperçoit les bandes atténuées de Zfl, cette terre

existant en petite proportion dans la Zx employée. Si l'on prolonge l'ac-

tion du flux électrique, les bandes, qui sont clairement dues à Za, s'affai-

blissent assez sensiblement, tandis que les autres, et on particulier celles

de Zjî, restent à peu près inaltérées.

\.

N'ers 654,2 Milieu apparent dune assez faible et large bande très

nébuleuse. Se voit aussi, mais un peu moins bien,

avec SiO-+ Z^ {Z|5 contient un peu de Zï).

618,6 en\iron. . .Milieu d'une petite bande nébuleuse. Intensité modé-

rée. N'occupe pas exactement la même position dans

SiO=-t-Zp.

IVers
6o5,i| Commencenienl très indécis de la bande jaune.

X 577,8 à 577,4.. Milieu du Miaxiniuni de iuinlérc du renforcement, ou

grosse raie indécise et très nébuleuse. Forte. Cette

« i position varie un peu avec l'intensité et avec la lar-

geur de la fente.

Vers 556,7 Fin très nébuleuse, mais moins vague que le commen-
cement de la bande.

^'ers 5oi ,9 Commencement très vague d'une bande lentement dé-

, , gradée du centre vers les bords et facilement visible.

' lieaiicoiip plus faible ((ue la bande jaune.

\'eri 468,4 Fin très vague de la bande.

457,3 environ.. Milieu de la partie la plus lumineuse dune bande très

nébuleuse et d'une intensité assez modérée. Notable-

ment plus faible ([ue la précédente. Large de 6 à 7 À

en\ iroii.

456,0 environ.. Milieu apparent de l'ensemble de la bande.
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» Zircone el 'Lx. — Du chlorure de zirconium, additionné de Zx, fut

arrosé de StFO* et fortement calciné. Avec -^ de Za-0' dans la zircone,

on obtient une fluorescence jaune, assez jolie au premier instant, mais

s'afï'aiblissant très vile sous l'action du flux électrique. Le spectre se com-

pose de deux bandes, une jaune et une bleue, portant l'une et l'autre quel-

ques raies nébuleuses. L'aspect est bien différent de celui de SiO- -+- Za.

\.

I Vers Goo,o Commencemenl liés vague de la bande.

591 ,3 environ. . Raie nébuleuse. D'intensité modérée au premier Ins-

tant, mais s'évanouit rapidement.

085,7 en\iron.. Raie nébuleuse. Facilement visible au ])remier instant.

S'affaiblit très vite. Notablement plus l'orte que 5gi ,3.

a -i'Qji Raie un peu nébideuse, ou nébuleuse. Assez grosse.

Très bien marquée au premier instant, puis s'aflai-

blil sans s'éteindre. Bien plus forte que 585,7.

\'ers 56i
, 4 Fin très vague de la bande.

Vers 4901 7 Commencement très vague de la bande. Le fond croit

assez rapidement jusqu'à la raie ^ 49' > i5.

îJ 4yi , i5 environ . Milieu apparent d'une grosse raie très nébuleuse et

assez peu distincte sur le fond, surtout à gauche où

il V a plus de lumière qu'à droite. Assez bien mar-

quée au premier instant, mais s'affaiblit vite. Nota-

blement moins forte que a 579,3.

Vers 470 à 47' Fin très vague de la bande.

» Silice et Zji. — De la silice (du SiCl' ), additionnée de ^ deZ-.30*,

fut arrosée de SH'O* et fortement calcinée. La fluorescence est brillante

et presque blanche au premier instant, puis elle prend une teinte verte.

Cet effet vient de ce que la bande jaune de Zx (la Zfi employée contient un

peu de Za) s'affaiblit, tandis que la forte bande verte de Zfl conserve son

éclat. Si l'on a égard aux proportions de ZJi et de Za en présence, on voit

que la réaction fluorescente de Zxest ici beaucoup plus sensible que celle

de Zfi; c'est aussi ce qu'on observe dans plusieurs autres milieux solides.

x.

Vers 654,2 .-. . . Milieu apparent d'une large et faible bande très nébu-

leuse. Se voit aussi et même mieux, avec SiO*-t- Za.

621 ,8 environ. . Milieu d'une petite bande nébuleuse. Intensité très mo-

dérée. Un peu plus forte que 654,2. N'a pas été

trouvée en même position dans SiO^-(- Za.
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À.

j53,9 environ.. Coiiinicnceiiioiu iu'-buleu\, m;iis pas xague, d'une biiiidt;

assez forte.

549,65 environ. Milieu d'une raie assez grosse et nébuleuse se projetant

sur la bande. Assez forte. Forme le premier rcnl'orce-

luenl de la bande.

5i4>39 environ. Maxiniuin de lumière, ou raie nébuleuse. Moins grosse

et moins marciuée que 549,65. Se jirojctte sur la

gauche du second renforcement de la bande.

543,26 environ. Milieu de l'ensemble du second renforcement.

539,5 environ.. Fin nébuleti.'ie. mais |)as \ague, de la bande.

^'ers 5o3,7-. Commencement très vague d'une large bande.

^'ers 492,0 Milieu apparent du maximum d'intensité. Tomlje à

gauclie du milieu général.

Vers 489,8 Milieu apparent de l'ensemble de la portion notable-

ment éclairée. La bande est facilement visible, mais

beaucoup plus faible que a.

Vers 4/9,2 Fin très vaf;ue de la bande.

471,3 environ.. Milieu apparent d'une bande très nébuleuse d'intensité

assez modérée. Notablement plus faible que la précé-

dente. Large de loX en\iron.

Vers 458,0 Milieu apparent de l'ensemble fie la bande.

\ ers 457,3 Milieu apparent de la partie la |)lus lumineuse d'une

petite bande très nébuleuse. Dégradée de droite à

gauclie. TJn peu plus forte que la précédente. Large
de 5 à 6)..

(3439,25 Milieu d'une grosse raie nébuleuse. Bien marquée.

Forme le bord gauche d'une bande dégradée à droite.

p
\

435,49 Milieu d'une raie nébuleuse, moins grosse que ^439, 25.

Intensité modérée sur le fond.

\ ers 433 ,0 Fin très vague de la bande.

Vers 4'3,6 Milieu apparent du maximum de lumière d'une bande
très nébuleuse, surtout à gauche. Intensité modérée.

Large de 8 à 9). environ. «

MEMOIRES PRÉSENTÉS.

M. J. MuG.viER adresse une Note relative à l'art de guérir.

(Renvoi à la Section de Médecine.)
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M. A. Pftpos adresse une Note relative à un mode de direction des bal-

lons.

(Renvoi à la Commission des aérostats.)

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre du Commeuce, de l'Industhie et des Colonies invite

l'Académie à lui présenter une liste de candidats pour la chaire de Chimie

générale au Conservatoire des Arts et Métiers, chaire devenue vacante par

suite de la mise à la retraite de M. Peligot, sur sa demande.

(Renvoi à la Section de Chimie.)

M. le Maire de la ville de Dax (Landes) informe l'Académie qu'une

souscription est ouverte pour élever une statue au chevalier J.-Ch. de Borda,

né dans cette ville le 4 mars lySS.

La ville de Dax serait heureuse que l'Académie voulût bien prendre

cette entreprise sous son haut patronage et participer à la souscription.

(Renvoi à la Commission administrative.)

M. ScEss, nommé Correspondant ])our la Section de Minéralogie,

adresse ses remerciements à l'Académie.

M. PoMEL, nommé Correspondant pour la Section de Minéralogie,

adresse ses remerciements à l'Académie.

MM. P. Appell, J. Bœckel, Caspari, Ciiarlois, A. Combes, Drake

DEL CaSTILLO, J.-H. FaBRE, DE FerRV DE LA BeLLONE, FraXÇOIS-FrANCK,

.1. Gad et J.-F. Heymaxs, F. Gonxessiat, F. Hesneguy, J.-V. Laborde,

J.-V. Laborde et Magnax, A. Laverax, A.-Miciiel Lévy, P. Love, J.-

MoRix, H.-L. Petit, Prillieux, Raoilt, L. Roule, P. Vieille, Widmaxx

adressent leurs remerciements à l'Académie pour les distinctions accordées

à leurs travaux dans la dernière séance publique.
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ASTRONOMIE. — Observations de la comète Borrelly, faites à robseivatoire

cl'Alger au télescope de o'",8o et à l' êquatorial coudé; par MM. Tképied,

Ramkal'd et Rd.xavx. Coiimiiuiiqiiées par M. T.œwy.

Dates

1889.

Dec. 23

.!3

4
24

2-'.

•J-

3o

Étoiles

(lu

roniparaisdii.

(/ Wa n° 5.'|j i8''

a Id.

l, \Vo 11° 550 iS''

I, Id.

c W, 11° G43 iSi»

3/i3.So +

Grand.

»

9
M

M

8

(l Lai. n"
.34331

B.

m s

—0.35,90
—0.36,37

-i-0. 19,61

-t-o.20,39

-ho.ai ,60

— o. 0,28

4-0. 14,24

Déclin.

-5.19,2

-5./i^.-a. 44,0

-6.37,1

-7.23,7

-7- o.

-6.32,

Nombre
de

coinpar.

8:8

8:8

.4:14

8:8

10:10

12:1 •'.

Ûbs.

T

RJ

T
RJ

R-»

Positions des étoiles de comparaison.
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ASTRONOMIE. — Observations de la comète Brooks (Ç> juillet i88g), faites à

l'obsermloire de Nice, ai'ec l'équatorial de o",38; par M. D. Egixitis.

Communiquées par M. Wolf.

Dates

1889. A^.

m s

Nov. r3 —2.40,68

i5 —4.41,89

16 —0.46,17

18 +1.14,71

ig — o. 12,33

20 -)- 1 .24,70

22 -t-0.28,36

23 — 1 . 10, .55
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Ascension
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existe une infinité de fonctions entières ^(a;) vérifiant l'identité

(3) l(x + o>)-l(œ) ^g(x);

une de ces fonctions l(iv) étant choisie, désignons par ".(a:) une fonction

entière quelconque admetlanl la période m, et posons

de telle façon que la fonction /(x) soit égale au quotient des nouvelles

fonctions entières $(a:) et W(x). En vertu des relations (i), (2) et (3),

on aura, en posant, pour abréger,

les équations

(4) ^(x hia):^<P(x), (I>(a;M- w') =e''WTi''''^"''"''''"<I>(^),

et pour W les mêmes équations. Comme les fonctions <l>(x) et [/-(x) admet-

tent la période w, la seconde des équations (4) donne

m désignant un entier. Cette dernière relation, écrite sous la forme

v(a; + ut) , {X -r- ti) j
----- v(a-) -1 X,

montre que la fonction entière

y , 2 mÏTi:
^(x)-\ X

admet la période w et peut, par conséquent, être développée, par la for-

mule de Fourier, en une série de la forme

2/1(71
2/«ÎTt

n = •

procédant suivant les puissances positives et négatives de e "
. La fonc-

tion entière iJ-(x), qui, jusqu'à présent, a été assujettie à la seule condi-

tion d'admettre la période w, est développable en une série de même
forme. I^a méthode des coefficients indéterminés montre immédiate-

C. K., 1890, 1" Semestre. (T. CX, N" I.) 5



(34 ;

méat (*) que l'on peut déterminer [j.(x) de telle façon que

^{x + o) ) — ^{cc) --= v(d;) H ae — a^.

» D'après ce choix de la fonction [j.(x), les relations (4) se simplifient,

et l'on arrive à cette conclusion, que la fonction doublement périodique

/(x) peut être mise sous la forme du quotient de deux fonctions entières

(p(x) et W(x), admettant l'une et l'autre la péiiode (o et vérifiant, en

outre, les relations

2 mi 7C
-*-no

<î>(ir -f- co') :.-- e •" ^°^(x), W(x-:o>')-^:e " ^(x).

» Ces fonctions 4> et W sont développables eu séries procédant suivant
27C.r /

les puissances positives et négatives de e "'
; ces séries devant être conver-

gentes, l'entier m est nécessairement positif quand le signe du rapport des

périodes est choisi comme d'habitude, et les fonctions 4' et W, calculées

par la méthode des coefficients indéterminés, conduisent, comme il est

bien connu, aux fonctions w.

» On voit quel intérêt il y aurait à étendre ces considérations aux fonc-

tions quadruplement périodiques de deux Aariables. C'est ce qu'il semble

possible de faire, en s'ap|)uyant sur ce théorème de M. Poincarc :

» Une /onction de deux variables, qui se comporte à distance ^nie comme
uiTie fraction rationnelle, peut être mise sous la forme du quotient de deux

fonctions entières ne s annulant simultanémenl qu'aux points où la fonction

est indéterminée (Acta mathematica, t. II). »

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur les intégrales rationnelles des équations du

premier ordre. Note de M. P. Painlevé, présentée par M. Darboux.

(i Bien des questions se ramènent à la recherche des intégrales ration-

nelles des équations différentielles. Étant donnée une équation différen-

tielle d'ordre quelconque, on peut toujours trouver les polynômes qui

vérifient cette équation, en déterminant une limite supérieure de leur

degré. Plus généralement, si l'on connaît le nombre de racines distinctes

(') Voyez encore le Mémoire de M. Guicliard (Annales de l'École Normale, 1887,

p. 3-7 à 379), où se trouve une analyse toute semblable.
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de l'équation )'o = R(a7), pour une certaine valeur y„ tle y, par exemple,

le nombre des pôles distincts de R(ir) (ou une limite supérieure de ce

nombre), on peut calculer les intégrales rationnelles y — R(x). en déter-

minant une limite supérieure du degré des deux termes de R(a;). C'est ce

qui se présente dans le cas des équations linéaires, dans le cas des équa-

tions du premier ordre telles que, pour une certaine valeur j„ dej, toutes

les valeurs de r' soient nulles quel que soit ce (y^ n'étant pas un point cri-

tique de y'), etc. Mais ce sont là des conditions exceptionnelles. J'indi-

querai ici une méthode qui permet de résoudre sûrement la question pour les

équations différentielles de laforme

oùV et Q sont deux polynômes eny et x.

» Si (xo, y,)) vérifient la relation

(2) Q(-^o.ro)-o,

x„ est un point critique de l'intégrale y qui prend, pour x^x„, la va-

leur yf,: à moins toutefois que (z'o, Vo) "^ satisfassent aussi à la rela-

tion P = o.

1) D'après cela, la courbe

(3) V R(^)

ne peut rencontrer la courbe (2) qu'en des points qui lui soient communs
avec la courbe P — o. Pour éviter toute discussion relative aux points à

l'infini, admettons qu'on ait effectué respectivement sur x et y la transfor-

mation homographique à une variable la plus générale. Dans ces condi-

tions, P ^ o, Q = o n'ont de points communs qu'à distance finie: soit

(^o'7o) ii"^ ^^ ces points. On sait reconnaître si l'équation (i) admet des

intégrales holomorphes prenant pour a-^ la valeur^,, et déterminer, pour

ces intégrales, l'ordre de (y - y^) par rapport à {x x^). On en déduit

aussitôt l'onlie maximum de multiplicité du point (a?,,, y^) considéré

comme point de rencontre de (2) et de (3). En faisant ce calcul pour tous

les points tels que (a^„, Vo), on obtient une limite supérieure [j. du nombre

de points de rencontre (distincts ou confondus) des courbes (2) et (3).

Soient m le degré de Q, n celui des deux termes de R; la courbe (3) est

de degré (n -+- i) ; on a donc
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d'où l'on flcdiiit une limite de n. Les intégrales R(t) se calculent dès lors

algébriquement. I^a méthode n'est en défaut que si l'équation (i) est une

équation de Ricatti, pour laquelle la question peut se traiter directement.

» Considérons maintenant l'équation

(4) /(/,j. •^)- o.

irréductible par rapport à {y',y), dont le premier membre est un polynôme

en {y, y) et dépend algébriquement de x.

» Si y" est irrationnel en ,v, on peut l'écrire

f^fn/iy • étant rationnels en v', v, .r, et a désignant une irrationnelle en.

r

définie par une relation irréductible de degré ^. Toute intégrale rationnelle

de (i) doit vérifier les relations/, o./j o, ...; il en résulte que ces

intégrales s'obtiennent algébriquement. Si, au contraire,y est rationnel en

X, et de genre o par rapport à {y', y), on ramène par des opérations pure-

ment algébriques l'équation (4) à la forme (i), et on lui applique la mé-
thode.

» La méthode s'étend encore aux équations

( 5

)

y' ^r K{y,x)-. B (y, x) y'C (y, x) ;

il suffit de raisonner sur la courbe C r o comme plus haut sur la courbe

(2). Le procédé est en défaut si la relation C = o définit des intégrales

singulières de (5). Dans ce cas, on résout encore la question, si A est nal,

en considérant les infinis àc y' . Plus généralement, s'il existe une courbe

H (jo>^o) - o> telle que, pour (a7„,r„), toutes les valeurs dey définies par

(4) soient infinies (ou mal déterminées), la méthode précédente s'a|)-

plique. Par exemple, elle fournit toutes les intégrales rationnelles des

équations

(G) y^. F (.)'..r),

à moins toutefois que l'intégrale générale n'ait que des points critiques

fixes; dans ce cas, l'équation s'intégre algébriquement, ou se ramène soit

à une équation de Ricatti soit à une quadrature :

(7) y = H'^)Ay - a){y - b){y c){y - cl).

» Cette équation est la seule équation de la forme (6) dont ou ne

puisse calculer algébriquement les intégrales rationnelles. »
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ÉLECTRICITÉ. — Sur la distrihiuion du courant dans les conducteurs à trois

dimensions. Note de M. P. Joubix, présentée par M. Mascart.

« Maxwell applique à la distribution du flux électrique dans un con-

ducteur à trois dimensions les mêmes principes qu'en Électrostatique, par

exemple le principe des images de Thomson. Je me suis proposé de vérifier

expérimentalement que, étant donné un flux d'électricité -+- m par unité de

temps émané d'un point A d'un milieu conducteur en contact avec un

deuxième milieu par un plan indéfini P, on peut remplacer pour tous les

points du premier milieu le plan par un flux ~—g- m émanant du point

A' symétrique de A; K, et K, étant les résistances spécifiques des deux

K
milieux, si ^j^ est très petit, ce flux devient sensiblement -m. Onen déduit

que le flux qui traverse un élément dS du plan P est proportionnel à

l'ani^le sous lequel on le voit du point A, ou, en appelant p la dislance de A

à dS, en raison inverse de p\

» Le point A est une électrode à la VVollaston, reliée au pôle positif

d'une pile. Le plan P est formé par deux feuilles de cuivre circulaires, de

22*^'" de diamètre, fendues le long d'un rayon chacune d'une ouverture de

i"™ de large, les deux ouvertures étant superposées. Entre elles, on dis-

pose une lame de platine rétablissant la continuité du plan. Enfin les deux

lames sont serrées fortement l'une contre l'autre au moyen de vis dépres-

sion et placées au fond d'un vase de même diamètre sur une couche de

mercure en communication avec l'autre pôle de la pile. Entre ces deux

électrodes, on électrolyse une solution de sulfate de cuivre.

» L'expérience terminée, on retire la lame de platine et l'on analvse le

dépôt en le dissolvant de centimètre en centimètre dans l'acide azotique.

On a ainsi la quantité niovenne de cuivre par unité de surface, c'est-à-dire

une grandeur proportionnelle au flux, pour des abscisses croissant de i*^'"

à partir du centre dans le sens du rayon. Au moyen des rectangles élé-

mentaires représentant les poids de cuivre, on peut tracer une courbe.

Soient a la distance normale AP = 4""» ^ l'abscisse du point où la densité

est G ; cette courbe doit être représentée par une équation de la forme

r; : , et l'intégrale / t da- , > effectuée entre les limites

successives o-r, 1-2, . donner les poids trouvés par expérience. No-
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tons que, a étant connu, nnp seule constante A entre dans la formule.

Voici les résultats de la comparaison avec la courbe rr — — ^ :

(i6 -+-«')""

.7-. frjdii. expériences. .r. ladii. Kxpéiienrrs.

mpr insr

o-i 79 77 5-6 .... 17 i5

i-a . 68 70 6-7 . . 12 11,5

2-3 .... 5o 5o 7-8 9 9

3-4 36 39 8-9 6 7,5

/i-5 . . .. 23 22,5 9-10 . . . 5,5 6,5

I o- 1

1

4 4 ' 5

» Ces nombres sont très concordants. Remarquons qxie le poids total

déposé était de 3i7™8%5; l'intégrale T ad.v = 327"^"" n'en difTère que

de o,oG. Le plan conducteur pouvait donc être regardé comme indéfini.

Les lo"'^'' manquants s'étaient déposés sur le mercure et un peu sous le

platine, dont l'adhérence n'était pas absolue. On voit d'ailleurs que sur les

bords il v a de légères perlurbations.

» On peut donc conclure que, dans le cas très simple étudié, l'exteusioii

du principe des images à l'électricité dynamique est légitime ; que les sur-

faces de flux et équipotentielles sont les mêmes qu'en Électrostatique. »

PHYSIQUE DU GLOBE. — Sur la 7'aleur absolue des éléments magnétiques

nu j^' janvier 1890. Note de M. Tu. Moureaux, présentée par M. Mas-

cart.

« Parc Saint-Maur. — Les observations magnétiques ont été poursuivies

en 1889 avec les mêmes appareils et d'après les mêmes méthodes que les

années précédentes. Le dépouillement des courbes du magnétographe est

effectué pour toutes les heures du jour, et les valeurs correspondant aux

repères sont établies par des mesures absolues, répétées toutes les semaines

au moins. La sensibilité des appareils de variations est également vérifiée

par de fréquentes graduations.

» Les valeurs absolues des éléments magnétiques au 1'"' janvier 1890

sont déduites de la moyenne des observations horaires, relevées pendant

les journées du 3i décembre 1889 et du i"" janvier 1890. La variation .sé-

culaire des divers éléments en 1889 a été obtenue par comparaison
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entre les \aleiirs suivantes et celles qui ont été données pour le i^' jan-

vier i889(') :

Valeurs absolues

au Variation séculaire

i"janvier 1890. en 1889.

Déclinaison i5°4>'i4 ^ ^''"^

Inclinaison 65°i2',a ' — i',5

Composante horizontale. . . 0,19524 ^- 0,00016

Composante verticale 0,42261 — o,oooi4

Force totale o, 46553 — 0,00006

» L'observatoire du Parc Saint-Maur est situé par o"9'2'y de longitude

est, et 48"48'34" de latitude nord.

» La variation diurne delà déclinaison, qui s'était élevée à 10',9 en 1884,

a diminué peu à peu en 1889 : elle est seulement de 7', 2. Toutetois, l'am-

plitude est un peu plus grande en novembre et décembre derniers que

dans les mêmes mois de 1888: il semble donc que le minimum de la pé-

riode undécennale soit atteint, et puisse être fixé à octobre- novembre

188g, époque qui correspond précisément à un minimum très marqué

d'activité solaire.

» Perpignan. — L'observatoire météorologique et magnétique de Perpi-

gnan, dirigé par M. le D' Fines, est situé par o''32'45" de longitude est, et

42''42' 8" de latitude nord. Les observations magnétiques y sont faites au

moyen d'instruments semblables à ceux de l'observatoire du Parc Saint-

Maur, et calculées d'après les mêmes méthodes.

» Les v.deurs des éléments magnétiques au i" janvier 1890, déduites

des 24 observations horaires relevées ce jour au magnétographe et rap-

portées aux mesures absolues faites les 23, 3o et 3i décembre 1889, sont

les suivantes :

Valeurs absolues

au Variation séculaire

1" janvier 1890. en 1889.

Déclinaison i4''29',o — 5', i

Inclinaison 60° 18',

5

— «',7

Composante horizontale. ..

.

o, 22205 4- 0,00012

Composante verticale 0,88943 -+-0,00002

Force totale. . .

' 0,44829 -H 0,00008

. La variation séculaire est donnée par la différence entre les valeurs

ci-dessus et celles qui ont été communiquées pour le i""' janvier 1889. »

(,') Comptes rendus, t. CVIII, p. 56; 1889.
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CHIMIE. — Sur les pouvoirs réfringents des sels simples en dissolution.

Note de M. E. Doumer, présentée par M. Arm. Gautier.

Il Une Note récenlc de M. B. VVallcr, [)arue aux Annales de IFiede-

mann ('), relative aux pouvoirs réfringents des sels, m'oblige à publier

des recherches sur ce mêmq sujet que je poursuis depuis plus de cinq ans.

Mes observations ont porté sur 90 sels, tandis que 8 seulement ont été

examinés par M. Walter.

)i Je me suis servi, pour la détermination des pouvoirs réfringents, du

ré/ractométre de M. Trannin. Cet appareil permet de mesurer avec une

grande précision les pouvoirs réfringents des solutions salines par rap-

port à l'eau, à la condition de n'opérer que sur des solutions très diluées.

Dans mes expériences, les concentrations ont varié de 0,2 à 8 pour 100,

suivant les cas.

)) Soient [i. le pouvoir réfringent par rapport à l'eau du sel étudié ; !',„ le

poids moléculaire de ce sel; j'appelle pouvoir réfringent moléculaire du sel

par rapport à l'eau le produit y.V„.

» Résultats. — Les Tableaux suivants contiennent les résultats que j'ai

obtenus avec les sels simples, et, pour chaque type de sel, la moyenne [/.P,„ :

Chlorures.

LiCl... .

AzH'CI.

NaCl. ..

KCl. .. .

RbCI...

CsCl...

M'CI.

p,„.

42,5

53,5

58,5

74,5

120,5

170

V-

o,56o

0,870

0,394

0,278

0,176

O, 121

Moyenne de [xI*,,, : 21,5

22,8

'9.9

28,0

20,7

21,3

21 ,5

MgCI- g.") o,4i5

CaCI'' m 0,402

CuCl- i34 o,3oo

NiCl- i3o o,3io

CoCr- i3o 0,3 II

MnCi- 126 0,341

SrCI^ i58,5 0,280

CdCI'- i83 0,240

BaCl^ 208 o,23o

Mojeiine de ij.I',„ : 42,8

39,5

44,6

40,2

4o,3

40,5

43,0

44,4

43,9

47,8

AuCP.

M'" CF.

3o3 o , 1 90 57,6 Ptcr-

iM'^'CI'.

336 0,267 89,8

(') Annaten der Physik iiiui Cliemie, n"9; 1889, ji. 107.
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Azotate.'!.

LiAzO'...

AzH'AzO'
NaAzO'. .

KAzO^..
AgAzO^.

M'Az.O^

P,„.

69

80

8.5

101

i-o

Moyenne de [j-V

0,290

0,235

o,258

o, 23l

0,143

„ : -21,7

H- P,„-

20, 1

18,8

2>,9

23,3

24,3

lodates.

KIO^ 214

Sulfates .-SO'M'-.

Li^SO' iio o,366

(AzIl>)''SO'.. i32 o,325

Na'-SO'- 142 0,271

K^SO- 174 0,24s

Rb^SO- 266 o,i64

Ag^SO' 3i2 o,i44

Cs"-SO' 36t 0,12.5

Moyenne de \i-\' ,„ : 42,5

Sulfates de sesquioxydes.

A1'(S0*)' ... 342,8 o,38i

Fe'(SO')' 400 0,363

Moyenne de [A l',„ : 132,8

Chlorates.

NaClO^ 107 0,216 23,1

KCIO^ 122,6 0,1.55 19,0

Moyenne de ;ji1*„, : 21,0

Broniatcs.

NaBrO' i58 o,i3i 20,7

KBiO' 167 0,1 5o 25,1

Moyenne de |j.I',„ : 22,8

0,106 22,8

4o,3

42,9

38,5

43,.

44,3

100,^)

i35,o

M"A7.'0«,

p ..

CaAz'O-^ 164

CuAz=0" 188

SrAz^O" 211

BrAz^O"^ 261

0,270

0,212

o,'97

0,181

H-P,,,-

44,3

39,8

4i,6

46,9

Moyenne de |xl',„ : 43,1

Phosphates.

Na PO'
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Conclusions. — Ces résultats nous conduisent an\ conclusions suivantes :

» I" Tous les sels formes par un mânie acide ont même pom-oir réfringent

moléculaire lorsqu'ils sont construits sur le même type. Ainsi : y. P,„ pour
les chlorures M'Cl = i>i,;j, y-P,,, pour les sulfates M"SO' = 42,8 environ.

M 2" Les pom-oirs réfringents des sels qui appartiennent A des types diffé-

rents sont sensiblement des multiples d'un même nombre. Ainsi les sels

KCl, K-SO', Na'POs l'iCI-, AI-(SO')~'

ont respectivement pour pouvoirs réfringents moléculaires :

20,7, 43,', t>4,3> %j>^, i3o,.5.

» 3" Les pouvoiis réfringents moléculaires des sels sont fonctions du nombre
de valences de l'élément métallique qui entre dans leur construction

.

» Ainsi, clans l'exemple (pic l'on vient de citer, les valences <Io Pclé-

mcnt métallique sont rcs]iectivement :

les pou\oirs réfringents moléculaires sont sensiblement :

ix'.!o,7, 2x20,7, 0x20,4, 4 X 20,7, 0x20,7.

» Observations. — i" Les variations que présentent les produits aP„,,

dans une même catégorie de sels, nous paraissent imputables bien plus à

des causes d'erreurs d'ordre chimique (purification, titrage des solu-

tions, etc.) qu'aux déterminations optiques elles-mêmes.

)) 2° Outre les ()2 sels que nous avons examinés, un certain nombre

(7 jusqu'à présent) semblent s'écarter de la troisième loi.

» 3" Il est inutile d'insister sur l'intérêt que présentent ces résultats,

tant au point de vue de la théorie mécanique de la réfraction que des ap-

plications à la Chimie. Mais, pour fournir tous les éléments d'une méthode
propre à la détermination des poids moléculaires, il est indispensable de
les compléter par des notions d'un autre ordre que je soumettrai sous
peu au jugement de l'Académie : j'espère en déduire, comme application,

le poids moléculaire et la valence du cérium.

w 4" Ces observations conduisent à la notion nouvelle de masses opti-

quement équivalentes, que je me propose de développer prochainement.

» j" Une ^ ingtaine d'exemples me permettront de montrer aussi que
les pouvoirs réfringents moléculaires des sels doubles sont la somme des
pouvoirs réfringents moléculaires des sels simples composants. »
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CHIMIE MINÉRALE. — Delà composiùon des rocJies employées dans la fabri-

cation de la porcelaine en CJiiite. Note de M. Georges Vogt, présentée

par M. Friedel.

« En novembre i85o, Ebelmen et Salvétat présentèrent à l'Académie,

sur ce sujet, un Mémoire très important, qu'ils terminaient en disant :

» Les résultats de nos recJierclies conduisent auv conclusions suivantes : les kao-

lins el les petun-lsé, qui servent dans la fabrication de la pâte pour les porcelaines chi-

noises, ont une composition chimique analogue à celles qui remplissent le même rôle

dans la fabrication européenne.. . .

» Les petun-lsé ont une composition chimique très voisine de la composition

movenne de la pegmatite du Limousin, mais leurs caractères minéralogiques les iden-

tifient avec le feldspath compact ou pétrosilex.

» J'ai .entrepris dernièrement à nouveau l'étude des roches employées

en Chine dans la fabrication de la porcelaine, sur des matières envoyées à

la manufacture de Sèvres par le regretté INI. F. Scherzer, consul à Canton,

qui était allé en personne les recueillir à King-Te-Tching avec une habileté

et une intelligence au-dessus de tout éloge.

» Dès mes premières analyses, je me suis aperçu cjue, contrairement aux

conclusions d'Ebclmen et Salvétat, les roches chinoises stmt très diffé-

rentes, comme composition, des roches européennes employées dans la

fabrication de la porcelaine.

» Mes recherches ont porté d'abord sur les yeoix-ko et les petun-tsé. Le

yeou-ko est une variété de petun, plus fusible, dit M. Scherzer, que les

petun-tsé, et sert surtout à la préparation de la couverte en Chine.

» Le yeou-ko étudié est celui de Koui-Ki; il fond en effet avant les pe-

tuns proprement dits, an four à porcelaine de Sèvres, four dans lequel !a

température atteint environ i55o°.

» Soumis à l'analyse ordinaire, c'est-à-dire par désagrégation par le

carbonate de soude en fusion et, d'autre part, par l'acide fluorhydrique,

après avoir été séché à 1 1 o", le yeou-ko de Koui-Ki a donné des résultats se

rapprochant de ceux qui avaient été obtenus par Ebelmen et Salvétat

pour la même matière et pour la pegmatite du Limousin.

» On peut, comme le firent Ebelmen et Salvétat, conclure à une très

grande analogie entre la pegmatite et le )eoa-ko; mais la différence de-

vient très grande, si on soumet le yeou-ko et la pegmatite comparative-
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ment à l'action de l'acide siiHuriqiie concentré et chaud. La pegniatite

reste pour ainsi dire inattacjuée; il ne s'en dissout que 3,'io pour loo,

tandis que le yeou-ko est profondement atteint : 34, i5 pour loo entrent

en dissolution.

» Les nombres ci-dessous représentent les résultats d'une attaque de

yeou-ko par l'acide sulfurique à chaud :

Soluble

dans l'acide. Insolulile.

Silice liydratce soluble i ,oi »

Silice ' 4 1
20 G'.). , 1 I

Alumine ri, 28 2,61

Oxyde de fer Oj-lô »

Cliaux I , 14 »

Potasse 2,97 0,08

Soude 0)39 i,56

Acide carbonique 0,90 »

Kau roiiiliinée, |iei'lo au rou^e i ,80 »

;^.4,ir. 66,30

» Le yeou-ko est donc très différent de la pegmatite. Si l'on cherche à

interpréter les résultats de cette analyse, où l'on remarque que la soude
reste dans la portion insoluble, tandis que la presque totalité de la potasse

est dans la partie dissoute, on voit que la partie insoluble est formée de

02,95 de quartz et de i3,4i d'un feldspath sodique, teneur en feldspath

très différente de celle de la pegmatite de France, qui contient souvent

plus de 73 pour 100 de feldspath.

» Dans la partie soluble, si l'on met de côté le i.or pour 100 de silice

hydratée soluble et les 2,04 pour 100 de carbonate de chaux, il reste une
matière dont la composition et le rapport des molécules sont :

Silice i4)20 : 0oi=o,2366 ou 6,2 Si (J-

Alumine el fer 11,74 : io3 = o,n4o 3, 02 Al- O^

Potasse 3,56: 94—0,0378 i K^O
Kau 1,80: 18=0,100 2,6 II-O

3i,3o

» Dans ce calcul, les o,3() de soude de l'aualvse sont atomiquement
remplacés par 0,59 de potasse.

» La matière soluble a donc une formule voisine de

6SiO=, 3A1H3\ R- 0,2 II-O.
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» Cette formule est celle que M. Tschermak a donnée pour la muscovite

ou mica blanc.

» Le yeou-ko est donc composé de :

Quartz 52,9

Muscovite ou mica lilanc 3i ,3

Feldspath sodique 1 3 ,

4

Carlionate de cliaux 2,0

Silice hydratée 1,0

100,6

tandis que la pegmatite du Limousin, d'après la dernière analyse que j'en

ai faite par un traitement à l'acide sulfurique, est composée de :

Quartz 23 , 87

Feldspath , 72,83

Matières solubles dans SO'IP 3,3o

» On conçoit que des matières premières aussi dissemblables puissent,

même à composition centésimale égale, donner des porcelaines de qualités

très différentes, ce qui est le cas des porcelaines de Chine comparées à

celles d'Europe.

» La présence de la muscovite dans le yeou-ko n'est pas un fait isolé :

toutes les roches de Chine que j'ai analysées en contiennent des quantités

notables; ainsi, dans des petun-tsé de différentes provenances, j'ai trouvé

les quantités suivantes de matière altérable par l'acide sulfurique :

Pelun (le

Cheo-Ivi. Vu-Ivan. Ki-Men. Sang-Pao-Pong.

Muscovite pour 100 4o,6 37,3 3 1,1 18,6

» Désireux de confirmer les résultats de mes analyses par un examen

microscopique, j'ai eu recours à l'obligeance et à la haute science de

M. Friedel et de M. Fouqué; ils ont bien voulu m'aider de leurs lumières,

et ils ont reconnu le mica blanc dans les échantillons où j'en avais, par

l'analyse, déterminé la présence.

» Bien que les kaolins de Chine, de belle qualité, aient la même compo-

sition que ceux d'Europe, comme les petun-tsé, les yeou-ko, les hoa-ché,

qui tous contiennent du mica blanc, entrent dans la composition des pâtes

chinoises, il en résulte que la pâte à porcelaine chinoise arrive à ren-

fermer souvent près de 20 pour 100 de mica blanc, portion assez impor-

tante pour avoir une influence profonde sur les propriétés de la porcelaine

ainsi composée. »
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CHIMIE ORGANIQUE. — Sur la malèzite et le matézodambose.

Note de M. Charles Cumbks, présentée par M. Friedel.

(c On sait que M. A. Girard ( ') a extrait du suc de caoutchouc de Mada-
gascar un principe sucré, qu'il a nommé malézite. Traitant cette substance

par l'acide iodhydrique concentré à l'ébullition, il l'a dédoublée en iodure

de méthyie et en un sucre isomère des glucoses, le nialézo-dambusc.

» Depuis peu de temps, ou trouve dans le commerce, sous le nom de

pinite, un sucre extrait, dit-on, de la sève du Pinits la/nhertiaiia. M. iMa-

quenne (^) dénomme ce corps '^-pinite pour le distinguer de la pinite de

M. Berthelot ('), et, traitant de même par l'acide ioilhydrique, le dédouble

en iodure de méthyie et en un sucre qu'il rapproclie de Yinosilc et appelle

^^-inosile.

» Frappé des analogies de ces substances avec les sucres du caout-

chouc, j'ai repris l'étude des réactions de ces derniers et la détermination

de leurs constantes physiques, qui n'avait pas été faite avec assez de préci-

sion. J'ai pu ainsi identiBer la ^-piiiilc à la malczile d'une part, et la 'i-ino-

site au malézo-damhose d'autre part.

» Ce travail a été t'ait avec un échantillon de suc de caoutchouc de Ma-
dagascar, de provenance directe.

» Les procédés de préparation de la malèzile et du malézo-damhose ont

été décrits, je n'y reviendrai pas; j'ai examiné ces corps comparativement

à \a pirate du commerce et à la 'jt.-inosile que j'en ai extraite.

» Voici le Tableau des constantes physiques que j'ai déterminées avec le

plus grand soin :

Matczite. Ji-pinitc. Malczo-dambose. Ji-inosilc.

Point de fusion 187° iSG^jS 246» a^ô"

Pouvoir rolatoire 66°,

o

65°,

7

67»,

6

68",
'|

» Les pouvoirs rotatoires ont été déterminés avec des solutions conte-

nant de I à 2 pour 100 de matière. Le chiffre de G" donné par M. Girard

(' ) A. Girard, Comptes rendus, i. LXXVII, p. 995.

(') Maque.nxe, Comptes rendus, t. CIX, p. 812 et 968.

(') La distinction n'est fondée que sur une faible dilléronce dans le pouvoir rota-

toire; il est probable que la 13-pinite se confond avec la'pinile aiitérieureinent décou-
\erle par M. Berthelot.
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nour le pouvoir rotatoire du matézo-dambose ne peut s'expliquer que par

une erreur typographique.

» La mate.zitecl la ^-pinùe cristallisent toutes deux en mamelons rayon-

nes, adhérant au verre. T.e malêzo-damhose et la ^-inosite, précipités par

l'alcool de leur solution aqueuse, se présentent sous la forme de petits

tétraèdres.

» J'ai constaté que le matézo-dambose donne nettement la réaction

de Schérer comme Vinosile. Son poids moléculaire, déterminé par la mé-

thode de M. Raoult, a été trouvé de 171; le poids moléculaire tliéorique

pour la formule C° 11*^0" serait 180. La formule brute était d'ailleurs

connue.

» De l'exposé qui précède, il résulte évidemment que la fj-pinile et la

'^j-inosilc ne sont pas des espèces chimiques nouvelles. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur les carballylaies. Note de M. E. Gcixochet.

« 1. L'isomère que j'ai obtenu {Comptes rendus, t. CIX, p. 906) donne

un intérêt particulier à la connaissance des carballylates. Ayant étudié ces

derniers, pour les comparer avec les sels de l'isomère, je résumerai ici

mes résultais. L'acide carballylique que j'ai employé provient de l'hydro-

génation de l'acide aconitique. Il fond à i58°; maintenu à cette tempéra-

ture, il se sublime en s'altérant partiellement; 49^% 55 se dissolvent dans

100™ d'eau à 18''; rnoo*"" d'éther pur et sec n'en dissolvent que (f à la

même température.

» 2. Les carballylates ressemblent beaucoup aux aconitates; mais s'en

distinguent par un point important : les solutions des carballylates trimé-

talliques sont neutres au tournesol et à la phénol-phtaléine, tandis que

celles des aconitates trimétalliques sont alcalines.

» Carhallylate monopolassique C'-H'KO'^ -^ 4HO, obtenu à froid avec

1 équivalent de potasse et i équivalent d'acide. —Prismes incolores, trans-

parents, devenant anhydres dans le vide sec et froid.

» Sel sesquipotassique C'-H' KO'^ -1- C'-H'*K=0'- + HO. — Poudre cris-

talline préparée à froid avec 2 é((uivalcnts de potasse et 1 équivalent

d'acide; perd son eau à 100" et s'altère vers i3o°.

» Sel tripotassique C^-\\^¥J^'0^" -i- 2HO. — Masse mamelonnée très dé-

liquescente, ne perdant ses 2 équivalents d'eau qu'à 2ij", et s'altérant à

240". •
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» Sel nio/iosodir/ueC - II'' NnO'- -h 2HO. — Prismes transparents perdant

Inir eau à luo".

» Sel disodi(]ue d'-Ii^Na-O'- + alR). — (Iroùte cristalline, perdant ses

2 équivalents d'eau à 110° et s'allérant à 135".

» 5e/ /mo<//«7«<; C'-H'*Na'0'*+ HO. — Aiguilles prismatiques très so-

lublcs; desséche, ce sel ne s'altère qu'an delà de i(k)''.

.. Selsesquiammonique a-\V{\Y.\V)iy--hi:'-\V{\ïWyO'-. - Pail-

lettes hexagonales, nacrées et striées, obtenues en évaporant une solution

formée avec t équivalent d'acide et i ou 2 équivalents d'ammoniaque.

» 5e/ irlammonique C'-IP(Azir')'0'- + 2IIO. — Gâteau cristallin

formé de fines aiguilles très déliquescentes.

» Sel Irililhinique C'-fPLi'O'^-t- /|IiO. — Aiguilles prismatiques très

solublcs dans l'eau, perdant i équivalent d'eau à 100", le deuxième vers

i3o°, et les deux derniers à i8j"; à 25o", le sel n'est pas altéré.

» 5e/ dicalcique C'-H°Ca^O'- -l- 2ÎIO. — Fines aiguilles s'altérant vers

125"; la composition a été déterminée par le dosage du calcium et par le

litre acidimétrique.

» Sel tricalcique C'^PPCa'O'^Tf- 3[I0('). — Se prépare, soit en saturant

à froid une solution d'acide carballvlique avec de la chaux, soit en mélan-

geant des solutions de carballylate tripotassiquc et de chlorure de calcium

en excès. Dans le premier cas, il ne se forme un précipité à froid qu'eu

liqueur concentrée; dans l'autre cas, la licjueur reste limpide à froid, même
avec des solutions très concentrées; ce précipité apparaît en cliauffant. Ce

fait n'est pas conforme aux données de Dessaignes, qui croyait que, dans

ces conditions, l'aconitate de chaux seul se précipitait, le carballylate

restant en solution. Poudre blanche, amorphe, perdant i équivalent d'eau

à 100", les deux autres à iSo", et s'altérant vers 200".

» Sel tribarylique C'-H'Ba'O'- -l- 7IIO (dans le vide sec et froid). —
Amorphe, perd i équivalent d'eau à ioo° et les six autres vers 200°; n'est

pas altéré à 25o".

» Sel trimagncsien C'-H^Mg'O'^ + 3II0. — A été préparé en ajoutant

un excès d'alcool dans une solution aqueuse. Poudre blanche cristalline,

perdant i équivalent d'eau à loo", les deux autres à i65", et s'altérant

vers 200".

» Sel d'alumine C''H'0°(A1"0')- 4- 2HO. - Précipité gélatineux ob-

tenu en ajoutant à du carballylate tripotassiquc du sulfate neutre d'ahi-

('j C'2HH:a'0'2+41IO (Maxwell Simpson).
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mine. Poudre blanche, légère, condensant beaucoup l'humiditc; c'est un

sel basique hydraté :

C' = rP0«(AP0')^+2H0, ou encore C'^H'O'(APO') + APO' 2HO.

perdant ses 2 équivalents d'eau à i;")o" et ne s' altérant qu'à 200°.

» 5e^ de chrom? C'-IF' 0\&"0')- + 2HO. — Même préparation.

Poudre amorphe, d'un gris bleu, très hygrométrique.

» Sel de nickel. — Vitreux, de couleur verte, C'^H'Ni' O" + 5IIO, per-

dant I équivalent d'eau à 100", les 3 équivalents suivants à 200°, le dernier

à 225", et ne s'altcrant que vers 240°. Sa solution se trouble dès 60°, et

abondamment à 100°; la poudre obtenue a la formule C'-H'^Ni'0'--i-3H0;

ce sel perd son eau vers iSo" et s'altère à 200°.

)) Sel de cobalt. — Masse spongieuse, friable, donnant une poudre d'un

rous:e vineux, très hvgromctriqiie; par dessiccation à froid se déshydrate

peu à peu.endevenantd'un beau violet. Ce sel violet, C'-H'Co'O'^ 4- 4HO,

s'altère au-dessus de 200°. La solution du sel précédent donne à chaud un

précipité qui, après dessiccation à 100", constitue une poudre d'un violet

bleu, C ==11=00' 0'= + HO, se décomposant dès iio^C).

» Sel de zinc. — La solution obtenue par le contact à froid de l'acide

et d'hydrate de zinc donne, dans le vide, des cristaux prismatiques :

C'-H'Zn'O'-. Elle se trouble par la chaleur, en déposant une poudre

cristalline, C'^H'Zn'O'^ -!- ilIO, perdant son eau à 100". Par l'addi-

tion d'alcool à la solution primitive, on obtient une poudre cristalline,

C' = IPZn'0'= -f- HO, perdant son eau à 190° et s'altérant à 220°.

« Selde cuivre C'^'WCxy'O'- + 2HO. — Obtenu avec le carballylatetripo-

tassique et le sulfate de cuivre. Précipité floconneux d'un beau bleu; après

dessiccation, poudre amorphe, fine, légère, d'un bleu franc, s'altérant au

delà de 140°.

)) Sel de plomb C"'H' Pb'0' =
. — S'obtient en ajoutant à un sel de plomb

fioiuble un carballylate alcalin. Poudre blanche très dense.

» Sel d'argent C*"W' k§,''0'- . — Se prépare avec le nitrate d'argent et

un carballylate sokible. Précipité blanc, dense, se conservant bien à la lu-

mière. »

(') Travail fait au laboratoire de M. Jiingfleisch, à l'Ecole de Pharmacie.

C. R., 1890, 1" Semestre. (T. C\. N' t.)
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ZOOLOGIE. — Sur lu ligne latérale de la Baudroie (I.ophius piscalorius) ( ').

Note de M. Frédéric Guitel, présentée par M. de Tjacaze-Duthiers.

« On sait depuis longtemps que la Baudroie ne possède })as de canaux

muqueux; cependant elle a une ligne latérale fort intéressante, qui

s'éloigne notablement de ce qu'est d'ordinaire cet organe chez les Tcléo-

sléens et qui, à ma connaissance, n'a pas encore été décrite.

» Le corps de la Baudroie est parsemé de lambeaux cutanés, plus ou

moins divisés, de longueur variable, beaucoup plus nombreux et beaucoup

plus longs sur ses faces latérales que sur sa face supérieure. Quand on

examine avec attention ces lambeaux, on voit que, parmi les plus petits, il

s'en trouve qui sout rangés en ligne droite par groupes de trois, cinq ou

sept. Dans chacun de ces groupes, le lambeau central est beaucoup plus

court que les autres, dépourvu de chromatophores et entouré d'une zone

où ces corpuscules manquent ou sont très rares; il reçoit un filet nerveux,

qu'on peut suivre sous la peau jusqu'à son extrémité périphérique, et qu'on

retrouve avec la plus parfaite netteté sur les coupes pratiquées dans des

fragments de peau fixés à l'acide osmique. En un mot, le lambeau central

des petits groupes dont il vient d'être question est une terminaison ner-

veuse parfaitement caractérisée par sa forme, par sa structure histologique

et par les appendices cutanés qui l'accompagnent toujours. Il y a encore

un caractère qui distingue les terminaisons nerveuses dont je viens de

parler: c'est qu'elles sont toujours disposées en séries et que la petite

rangée de lamelles cutanées dont chacune d'elles est le centre a toujours

son grand axe normal à la ligne qui réunit toutes les terminaisons d'une

même série.

» Ces séries de terminaisons nerveuses, qui forment sur la tète des Bau-

droies des dessins d'une constance remarquable, sont au nombre de six,

disposées de la façon suivante :

» 1° La série latérale commence derrière l'œil; elle se dirige imnudiatement en

arrière et en dehors, en passant généralement au-dessus des épines du temporal et de

l'opercule, arrive au milieu de l'intervalle qui sépare les deux épines de l'huméral et,

à partir de là, décrit une longue courbe à concavité externe, pour atteindre le milieu

(') Ce travail a été fait dans les deux laboratoires maritimes de M. de Lacaze-

Duthiers, à RoscofTetà Banvuls-sur-Mer.
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de la face latérale du corps, à la hauteur delà base du cinquième ou du sixième ravon

de la deuxième dorsale. Elle poursuit ensuite son trajet en arrière, en cheminant

entre les deux rangées de grands appendices qui occupent les faces latérales du corps,

et finalement se termine au delà du milieu de la nageoire caudale. La série latérale est

complétée en avant par deux autres séries, qui se séparent d'elle sur son côté interne;

l'antérieure se dirige transversalement en dedans, en passant entre l'épine du frontal

postérieur et celle du mastoïdien ; la postérieure, dirigée d'arrière en avant, passe entre

l'épine du mastoïdien et celle de l'occipital externe; elle va rejoindre la précédente.

» 2° La série sus-orbitaire part du point de concours des deux petites séries que

je viens de décrire, passe en dedans de l'épine du frontal principal, décrit une courbe

à convexité externe et vient se terminer un peu en avant de la base du tube qui porte

l'organe olfactif.

» 3° hA série in termaxillaire s'étend transversalement entre les extrémités anté-

rieures des deux séries sus-orbitaires, au-dessus des os inlermaxillaires.

» 4" La série opercidaire commence sur le côté externe de la série latérale et sur

le prolongement de la plus antérieure des deux petites séries, qui la complètent anté-

rieurement; elle longe le bord postérieur du grand sillon compris entre l'opercule et

la ceinture scapulaire, et vient finir sur le côté de la tète, après avoir passé au-dessus

de l'épine du sous-opercule.

» 5° La série maxillo-operculaire commence sur l'os maxillaire supérieur, con-

tourne antérieurement l'épine palatine interne, passe entre les deux épines palatines

et se porte ensuite en dehors. A partir de là, elle traverse la joue d'avant en arrière,

entre la série sus-orbitaire et la série mandibulo-operculaire, en se creusant de quatre

profonds sinus alternativement internes et externes; enfin elle croise à angle droit la

série operculaire et va se terminer dans l'angle que fait la pectorale avec le profil ver-

tical de la tète.

» 6° La série mandibulo-operculaire commence à la sym])hvse des deux os den-

taires; elle suit l'os dentaire, l'articulaire, passe au-dessous de l'épine du jugal, au-

dessous de celle du sous-opercule, et va se terminer dans l'angle de la pectorale, en

suivant le bord inférieur du sous-opercule. Pendant la plus grande partie de son

trajet, elle est située entre les deux rangées de longs appendices cutanés qui bordent

la tète, d'une pectorale à l'autre. Cette série est complétée, un peu en dehors de la

symphyse, par une toute petite série récurrente, qui remonte jusqu'au bord de la lèvre

inférieure. De plus, au niveau de l'épine de l'articulaire, elle émet une courte série

qui va rejoindre la seconde convexité externe de la série maxillo-operculaire.

» J'arrive maintenant à l'étude de J'innervation des séries de la ligne

latérale.

» Le nerf latéral du pneumogastrique suit le grand interstice muscu-

laire; il donne naissance, sur son bord supérieur, à six ou sept rameaux,

d'autant plus volumineux qu'ils sont plus antérieurs.

« Le plus antérieur de ces rameaux se porte d'abord obliquement en haut et en

arrière, puis il se recourbe franchement en arrière, et son extrémité périphérique va

s'anastomoser avec le second rameau, dont le trajet est analogue à celui du premier.
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I/e\lréiuilé péiipliérique du second rameau s'anaslouiose de même avec le troisième-

rameau, el ainsi do suite jusqu'au dernier, de sorte que, par les anastomoses successives

des rameaux du nerf latéral, se trouve constitué un nerf de second ordre, qui rampe
sous la peau à très peu de di>lance de la série latérale el qui envoie un ramuscule ner-

veux à chacun des organites dont celle-ci se compose. La partie tout à fait antérieure

de la série latérale el les deux séries qui la complètent sur le côté interne reçoivent

leurs filets nerveux de la brandie superscapulairc du nerf latéral.

» La série sus-orbitaire est innervée par le nerf ophtalmique du triju-

meau.

» La série operculaire et les portions des deux séries maxillo-operculairo

et niandibulo-operculaire, qui se troi'.vent situées en arrière de la série oper-

culaire, reçoivent des ramusculcs d'une branche du nerf hyo-mandibulairc

du iacial, qui échange des fibres avec un filet superficiel du rameau oper-

culaire du nerf latéral.

» La série maxillo-operculaire et la série intermaxillaire sont tribu-

taires du nerf maxillaire supérieur du trijumeau.

» La portion de la série niandibulo-opcrculairo qui s'étend de la série

operculaire à l'épine de l'articulaire, et celle qui va de cette épine à la série

maxillo-operculaire sont innervées par une branche superficielle du nerf

mandibulaire du facial.

» Enfin la partie de la série mandibulo-operculaire qui ^a de l'épine

de l'articulaire à la symphyse reçoit ses nerfs d'un plexus compliqué que
forment le mandibulaire du facial et le maxillaire inférieur externe du tri-

jumeau.

» En résumé, la Baudroie n'a pas de canaux muqueux; sa ligne latérale

est constituée par des séries de terminaisons nerveuses libres, faisant saillie

à la surface de la peau et encadrées de chaque côté par un, deux ou trois

petits lambeaux cutanés. Ces séries, dont la disposition est très constante,

sont innervées par le pneumogastrique (nerf latéral), le facial (nerfs

hyo-mandibulaire et mandibulaire) et le trijumeau (nerfs ophtalmique,

maxillaire supérieur et maxillaire inférieur). »

ANATOMIE AMMALE. — Sur la disposition des cloisons niésenléroides chez la

Peachia hastata. Note de M. L. Fauuot, présentée par M. de Jjacaze-

Duthiers.

« Dans une Note insérée aux Comptes rendus (mars i884), j'ai déjà

donné quelques indications sur l'anatomie de la Peachia haslala. Les diffi-
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cultes que présente l'étude embryogénique de cette Actinie m'obligent à

retarder encore la publication d'un travail complet sur l'histoire naturelle

de cet animal. La présente Note a pour but de faire connaître seulement

les particularités les plus importantes de la disposition des cloisons mésen-

téroïdes. Ces cloisons sont au nombre de vingt, constituant dix paires dis-

tinctes.

» Ces paires de cloisons ne sont pas toutes, depuis leur extrémité supé-

rieure jusqu'à leur extrémité inférieure, constituées par des cloisons égales

en dimensions, ainsi que cela est la règle chez les autres Actinies. Il faut

faire cependant exception : i° pour la partie péri-œsophagienne de l'Actinie,

oîi douze grandes cloisons sont égales; 2° pour huit très petites cloisons

(signalées dans la Note antérieure), qui, du reste, ne se fixent pas à l'œso-

phage comme les douze grandes ci-dessus; 3" pour les deux paires de di-

rection dont les cloisons restent égales deux à deux dans toute leur éten-

due, l'une (celle qui s'insère à l'organe impair) plus grande, l'autre (op-

posée), plus petite.

» Au-dessous de l'œsophage jusqu'à la partie inférieure non munie d'un

orifice, les cloisons peuvent se diviser, d'après leurs dimensions, en trois

ordres : i" six cloisons de première grandeur, quatre d'entre elles s'asso-

ciant avec quatre autres cloisons de deuxième grandeur pour former

quatre paires; les deux autres cloisons de première grandeur constituent

une paire de direction se fixant à l'organe impair; 2° six cloisons de

deuxième grandeur, quatre d'entre elles s'associant, ainsi que nous ve-

nons de le dire, avec quatre cloisons de première grandeur pour former

quatre paires; les deux autres cloisons constituent la paire de direction

opposée à la gouttière; 3" huit cloisons de troisième grandeur, très peu

saillantes, conservant leurs mêmes dimensions dans toute leur étendue;

elles forment quatre paires, disposées comme il suit : une de chaque côté

de la plus grande paire de cloisons de direction, les deux autres se font

vis-à-vis sur un axe perpendiculaire à celui qui passe par les cloisons de

direction.

» Des particularités très importantes, relatives aux organes génitaux,

distinguent en outre les cloisons appartenant à ces trois ordres de gran-

deur. Chez les cloisons de première et deuxième grandeur, ces organes

naissent tous à un môme niveau, un peu au-dessous de l'œsophage. Il faut

en excepter les deux cloisons de direction, s'insérant à l'organe impair ou

gouttière. Chez ces dernières, les glandes génitales n'apparaissent qu'au-

dessous de cet organe. La limite inférieure à laquelle s'arrêtent les glandes
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génitales psl beaucoup plus rapprochée de l'extrémilé pédieuse pour les

sis cloisons de première grandeur que pour les six. cloisons de deuxième

grandeur. Quant aux cloisons de troisième grandeur, elles sont stériles dans

toute leur étendue. »

MINÉRALOGIE. — Sur les cipolins à minéraux et les roches à we.rnèrilc de

l'Ariêge. Note de M. A. Lacroix, présentée par M. Fouquc.

« Dans un Mémoire récent, j'ai tait \ oir rabondance des roches à wer-

nérite dans la partie supérieure des gneiss d'un très grand nombre de

régions, et les relations étroites qui rattachent ces roches aux cipolins.

» L'exploration de la haute Ariège, pour le service de la Carte géolo-

gique, m'a permis d'apporter de nouveaux faits pour la généralisation de

cette obser\alion. Les cipolins se rencontrent au nord de Tarascon, sur

les deux bords de l'Ariêge, à Mercus et à Arignac. J'en ai retrouvé en divers

autres points sur le bord ouest et sud-ouest du massif du Saint-Barthé-

lemv, à Croquier, Arnave, Cazenave, aux environs d'Appi, d'Axiat, de

Calchax, etc. Leur situation géologif[ue est la même : ils sont intercalés au

milieu de gneiss ou de roches gneissiques, au sujet de l'âge desquels je fais

des réserves pour un travail ultérieur.

» Les cipolins de Mercus et d'Arignac sont connus depuis longtemps,

mais on n'y a jamais cité qu'un très petit nombre de minéraux communs.
Sur divers points, j'ai trouvé beaucoup de minéraux intéressants qm' per-

mettent de comparer ces gisements à ceux de Pargas (Finlande) et de

New-York.

)) Ces minéraux sont les suivants : Inimité et clinohumite jaune clair

(incolore en lames minces), ou rouge foncé (en lames minces, jaune foncé,

avec polychroïsme intense), spinelle magnésien, en cristaux violacés trans-

parents ou translucides (plus rAremenX. spinelle vert), corindon, rutile, am-
phibole, pargasite, hornblende, pyroxène, phlogopile (nombreuses \ai-iétés),

brucite et chrysolile épigcnisant les humites, enfin scapolite, apalile, sphéne,

zircon, grenat, idocrase, /eldspaths (anorlhile, oligoclase, orthose, micro-

cline), quartz, clinochlore, tourmaline, pyrite, pyrrhotine, blende, ga-

lène, etc.

» Ces divers minéraux se trouvent tantôt disséminés en petite quantité

dans le calcaire, tantôt au contraire associés pour former des roches excep-

tionnelles dont les deux principaux types sont constitués par un mélange
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de Inimités rouges, debrucite et des pinelle, on de pargasite, spineJle, ru-

tile et humites jaunes.

» Sur les bords des cipolins, à Arignac et surtout à Mercus, on observe

des alternances nombreuses de gneiss acides, d'amphibolites, de granu-

lites et de gneiss pyroxéniques souvent riches en wernérile. Ces dernières

roches sont formées par un mélange grenu d'un pyroxène vert clair, de

scapolile (n„— np = 0,028), d'oli^oclase et de quartz auxquels s'ajoutent

sphène, épidote, etc.

» Les autres gisements, et principalement ceux d'Arnave et de Cazenave,

permettent d'observer des bancs minces de cipolins relevés verticalement

comme les roches gneissiques au milieu desquelles ils se rencontrent.

Leurs salbandes sont constituées par des roches dures, par des gneiss

pyroxéniques à wernérite. Ces cipolins renferment des cristaux arrondis

de scapolile, de pyroxène et parfois A'oUgoclase et de sphène. Au fur et à

mesure qu'on se rapproche des salbandes, on voit la proportion de ces

minéraux augmenter jusqu'au moment où ils constituent à eux seuls la

roche. Leur proportion relative varie avec les points considérés. Ces

roches à scapolite forment parfois des bancs dépourvus de calcite. Dans

ce cas, le feldspath est souvent plus ou moins remplacé par du quartz, et

l'on peut suivre leurs passages aux gneiss acides qui les encaissent. Il

existe de nombreuses roches exceptionnelles; une des plus fréquentes

(Cazenave) est constituée par un mélange de grands cristaux de wollasto-

nite, pyroxène, scapolite et pyroxène moulés par du grenat. Cette roche pré-

sente de nombreuses analogies avec celles du même genre que j'ai décrites

à Ceylan.

» Les roches du massif du Saint-Barthélémy ont été soumises à de

puissantes actions mécaniques, se manifestant dans les roches acides par

de remarquables phénomènes d'écrasement de leurs éléments. Les roches

basiques présentent plus rarement les traces de ces actions mécaniques.

Dans les cipolins, les grands cristaux des silicates sont brisés ; dans les

pyroxènes, les nombreuses macles polysynthétiques sont courbées, les

grains de calcite présentent une abondance inusitée de bandes hémitropes

également courbes et à bords estompés. Dans les gneiss pyroxéniques,

tous les éléments sont bî'isés et ressoudés par leurs débris.

» Sur le flanc nord du pic du Saint-Barthélémy, j'ai trouAé une roche qui

semble devoir être rapportée au même groupe. Elle est constituée par une

amphibole verte (incolore en lames minces) englobant des cristaux de

pcrulot et de spiiielle, avec un peu de biotite et de clinochlore. Cette roche

est une arnpldhoUle à péridots. »
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GÉOLOGIE. — Ap relief et la géologie sous-lacustres du lac de [.ongemer.

Note de M. Thoulet.

« Le lac de Longetner (Vosges), à l'altitude de 746". présente la forme

d'un rectangle orienté du nord-ouest au sud-est, dont les côtés, plus ou

moins sinueux, ont des longueurs respectives de iGoo" et de /joo™; sa su-

perficie est par conséquent de 70 hectares environ. La Vologne v pénètre

par une extrémité et sort par l'autre. Il reçoit, en outre, les eaux de plu-

sieurs ruisseaux. Le rivage, sur les deux petits côtés, est plat et tourbeux;

sur la rive gauche et surtout sur la rive droite, les montagnes descendent

avec des pentes de 3o" à 35° qui, au-dessous de la surface de l'eau, se

continuent en s'adoucissant, car elles ne dépassent pas alors 11°.

» L'extrémité sud-est, où arrive la Vologne, est remarquable par le

delta de la rivière formé des sables entraînés et qui, se prolongeant en un

plateau uni à 40''"' à peine sous l'eau, se termine en un talus abrupt de 22°.

Les grains de gravier, de diamètre variant entre 2"" ou 3"™ et 7°"" ou 8'""",

proviennent de l'érosion des granités constituant le sol de la région; ils

sont composés de quartz, de feldspath, semés de rares écailles de mica.

Ces deux derniers minéraux, très attaqués par les agents atmosphériques,

contribuent à donner aux vases fines du lac leur richesse considérable en

fer.

» L'autre extrémité du lac, où se trouve la sortie de la Vologne, est un

plateau en majeure partie à 5" de profondeur et qui occupe à peu près le

tiers de la superficie totale du lac. Le milieu est une plaine uniforme, à So"*

de profondeur.

» Soixante-huit sondages ont été exécutés et ont servi à dresser un

plan par courbes isobathes. Si, d'après ce plan, on trace le profil on long,

on reconnaît que les sédiments apportés par la Vologne se distribuent sur

tout le fond et principalement sur le talus qui sépare le grand lac du petit

lac. Le lac se comble donc lentement, par son extrémité d'aval. Le dosage

des m.atières en suspension dans les eaux récoltées à diverses profondeurs

confirme cette supposition.

» La transparence de l'eau (fin juillet), étudiée au moyen du disque de

Secchi, est égale à 4". 70. moyenne de dix expériences; la coloration

porte le numéro 75 environ de l'échelle de Forel. Cette nuance dépasse

notablement celle des lacs suisses, dont les plus jaunes atteignent à peine

le numéro 54 de l'échelle.
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» Le fond du lac est recouvert d'une vase fine, semée de grosses pierres

éboulées, particulièrement abondantes sur la rive droite, où les pentes des

montagnes sont plus abruptes. Cette vase contient :

Matière organique.

Silice

Fer et aluminp . .

Chaux

24,
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PHYSIQUE DU GLOBE. — Distribution des températures profondes dans le lac

de Longemer {Vosges). Note de M. Thoulet.

« A la fin du mois de juillet dernier, j'ai otudié la distribution de la

température au sein des e;iux du lac de T.ongemer (Vosges).

)) Dans ce but, j'ai exécuté G8 sondages, à chacun desquels j'ai pris la

température au fond (qui ne dépasse pas '^d^), à la surface, et de .5'" en 5"

de profondeur. J'ai obtenu ainsi, en trois jours seulement, 176 mesures

directes de température, pour ce lac long de 1600" et large de 4oo°'.

» Les expériences ont été enTectuées à Taide d'un lliermomèlre à retournement

Negretti et Zarabra, du modèle employé j)ar la Scollish /narine Station de Granton,

près d'Edimbourg. L'instrument, descendu à la profondeur convenable, était maintenu

immobile pendant cinq minutes, temps suffisant pour permettre à l'équilibie de tem-

pérature de s'effectuer, puis retourné avec un messager lUing envoyé de la surface.

» Les températures trouvées pour chaque sondage ont été rapportées graphiquement

à deux axes rectangulaires, celui des abscisses indi((uant les profondeurs et celui des

ordonnées les températures. Les points ont permis de tracer la courbe de la tempé-

rature qui, à son tour, a donné la profondeur correspondant h chaque vai-ialion de 1°.

Enfin ces profondeurs ont servi à dresser le Tableau schématique de la distribution

de la température.

» L'examen des courbes obtenues semble conduire aux remarques

suivantes, la température moyenne de l'air et celle de la Vologne qui

traverse le lac de bout en bout étant de i4° :

» Jusqu'à la profondeur de 5" environ, l'eau du lac est soumise à des

variations de température incessantes, qui dépendent des conditions clima-

tériques de la journée, pluie, soleil ou temps couvert. En renouvelant

plusieurs fois |)ar jour une mesure thermométrique au môme endroit, à la

même profondeur inférieure à 5", il est rare de trouver deux fois de suite

la même température.

» Lorsque le fond est élevé et que, par conséquent, la couche d'eau sus-

jacente est peu épaisse, il en résulte toujours un réchaiilTcmcnt de l'eau,

se traduisant par un abaissement dos isothermes en profondeur.

» Le fond du lac est occupé par une couche d'eau de température com-

prise entre 4°. 4 et 5°, et épaisse de i3™ à i4'°-

» Les nappes isothermes ne sont point horizontales, mais elles sont on-

dulées dans le sens longitudinal et dans le sens transversal, leur épaissein-

restant à très peu près invariable. Ces ondulations atteignent une ampli-

tude de i", 5o. Je les attribue à l'afflux des eaux à 14° de la Vologne, qui se
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déversent en un point de la couche d'eau du lac à i4°» à l'embouchure de

la rivière, et font osciller celle-ci sous leur poids. L'oscillation se propage

dans tous les sens et se communique aussi aux couches inférieures, à

température moindre, en s'atténuant légèrement.

» L'oscillation paraît synchrone dans les diverses nappes et d'autant

plus qu'elles sont plus voisines de la couche à ilf où se trouve l'origine du

mouvement oscillatoire.

» M. Forel avait constaté l'inclinaison des couches isothermes dans le

Léman et l'avait expliquée par l'afflux des eaux du Rhône qui, alourdies par

leurs sédiments, A'iennent s'intercaler entre les couches isothermes du lac,

en les soulevant. L'explication, exacte pour le Léman, ne peut s'appliquer

au lac de Longemer, dont les eaux sont aussi pures que celles de la Vo-

logne (
' ). »

M. Daubrée présente, de la part de M. le Commissaire général du Brésil

à l'Exposition uniAerselle, un Volume sur le transport de la météorite de

Bendego (^) de l'intérieur de la province de Bahia au musée national de

Rio Janeiro, sous la direction de M. José Carlos de Carvalho; de nom-

breuses photographies représentent les difficultés cju'il a fallmsurmonter,

pendant cent vingt-six jours, pour franchir la distance de 368""".

La séance est levée à 4 heures. M. B.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

Odvrages reçus dans la séance du 6 janvier 1890.

Anatomie comparée. Côtes et sternum des Vertébrés; par M. A. Lavocat.

Toulouse, Douladoure-Privat, 1889; br. in-8°.

(') J'apprends, par une Communication bienveillante de M. Forel, que M. Ed.

Richter, professeur à l'Université de Grœtz ( Autriche J, vient d'observer le même phé-

nomène de dénivellation et de mouvement dans les isothermes du lac de Worth, près

de Klagenfurt (Carinthie).

(-) Voir Comptes rendus, t. CVII, p. 896.
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Météorite de liendego. Rapport présenté au Ministère de l'Agriculture, du

Commerce et des Travaux publics et à la Société de Géographie de Rio de Janeiro

sur le déplacement et le transport de la météorite de Bendego, de la province

de Bahia au Musée national; par iosÉ C.\ni.oH de Carvaliio. Rio de Janeiro,

Imprimerie nalionale, 1888; i a'oI. in-V- (Présenté par M. Daubrée.)

Anuario del observatorio astronomico nacional de Tacubaya para el ano

de 1890, formado bajo la direcciondel Ingeniero Angel Angui.vno. Mexico,

Ofîfina lip. de la Secrctaria de Fomciito, 1889; i vol. in-12.

Distanze zenitali circummeridiane di alcune stelle principali osservate neW
anno 1821 daW astronome Carlo Bhioschi. Memoria lelta aW Accademia

Pontaniana nella lornata del 10 marzo 1889 dal doltor Filippo Angelitti.

Napoli, tip. délia rcgia Universilà, 1889; br. in-4".

UibliograpJiy of Meteorology. Ediled by Oj.iveu L. Fassig. Part II. Mois-

ture, Washington City, Signal Office, 1H89; i vol. in-4".

Observations made al the magnelical and meteorological obse/vatory at

Batavia. Pidjlislied by order of the government af Netherlands IncHa,

nndcr ihe direction of D'' J.-P. Van der Stok. Vol. XI, 1888. Batavia,

prinled at the Government printing Office, 1889; 1 vol. gr. in-/|°.

Regen ivaarnemingen in Nederlandsrh-Indië. Tiende Jaargang 1 888 ; doon

D'' J.-P. Van deii Stok. Batavia, Landsdridikerij, 1889; i vol. in-8°.

Jahrbuch des nonvegischen meleorolo'j;ischen Instituts fïtr 1887. Herans-

gegcben von D'' H. Mohn. Christiania, Druck bei Grandahl und Soliii,

1889; br. gr. in-4".

ERRATA.

(Séance du 23 décembre 1889.)

Note de M. d'Ocagne, Deux théorèmes généraux sur les trajectoires de

points et les enveloppes de droites mobiles dans un plan.

Tome CIX, page 959. I^a plirase qui teiiniiie le preniiei- alinéa : « Il esl(_niclenl qu'il

existe... » doit être reportée à la suite de l;i ligne 'i.5, les mots « du point M » y étant

remplacés par « de la droite D ».
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PRÉSIDENCE DE M. HERMITE.

MEMOIRES ET COMMUIVICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'AGADEMIt.

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur l'emploi des approximations successives

dans l'étude de certaines équations aux dérivées partielles ; par M. Emile

Picard.

« Considérons une équation du second ordre aux dérivées partieiles de

la forme

^') ^à7^-^''^àFd}^^'d^^^^ ("' ^•' ^' -"''"'r

A, B,C dépendant seulement des variables indépendantes .v el >'. Nous met-

tons dans le second me;"bre une fonction quelcontjue m, tle x et y, et for-

mons l'équation
àii, 1)1/

i

C. K., i»yu, I" Semestre. (T. CX, N° îi ) 9

^u., = Vlu, ,
^'- ' -îTf ' x,y

,
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en posant ici, pour abréger, Am= A 'j-j + 2 B , > -t- C -j-^ V Concevons

qu'on intègre cette écpiation en n.,, en se donnant certaines conditions aux

limites, qui, nous le supposons, détei'uiinent complètement, dans les cir-

constances où l'on se place, une intégrale que nous désignerons par u.^. On
formera ensuite l'équation

, n/ àiit du, \

et l'on intégrera cette équation en a.,, en satisfaisant aux mêmes conditions

aux limites que plus haut, et nous continuons ainsi indéfiniment. Si l'inté-

grale m„ tend vers une limite déterminée u, quand /i grandira indéfiniment,

on obtiendra ainsi l'intégrale u de l'équation (i) satisfaisant aux condi-

tions données.

» Ces généralités ne sont intéressantes qu'autant qu'on précise les con-

ditions aux limites, et qu'on se place dans des conditions oîi l'on puisse

établir rigoureusement la convergence de u„ vers une limite m; c'est ce que

j'ai essayé de faire, et je vais résumer très succinctement les résultats aux-

quels je suis parvenu. Une distinction capitale est à faire, relativement au

signe de B" — AC; nous supposerons successivement les caractéristiques

imaginaires, puis réelles dans la partie du plan où restera le point (x, y).
» 1 . Dans le premier cas, on peut, sans diminuer la généralité, se borner

à considérer l'équation

, X à'' Il à- Il „/ au au \

^ -' ax- à Y- \ à.r ôy • J

» Supposons d'abord que l'équation soit linéaire, c'est-à-dire que

,, au , ou
V =^ a-z \- b -^ + eu,

ax ôy

a, b, c étant des fonctions de ^r et y. Nous nous donnons ici, comme con-

dition aux limites, la valeur de l'intégrale le long d'un contour fermé C, et

nous supposons que l'intégrale reste continue ainsi que ses dérivées par-

tielles des deux premiers ordres à l'intérieur du contour. D'une manière

générale, u^ sera donnée par une équation de la forme

. /•, s
/ ,

d-u d^ u \

fia-, y) étant une fonction connue. C'est une équation qu'on sait intégrer
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quand on se donne la valeur de u„ le long du contour C. On peut partir,

pour fixer les idées, de u, = o. L'étude de m„ montre qu'elle converge vers

une limite, tant que C satisfait à certaines conditions, qui, en particulier,

seront remplies quand ce contour aura une aire suffisamment petite. Dans ce

cas, on obtiendra une intégrale de l'équation

d^ u 0- Il Ou , du

dx^ dy- à.i- df

prenant des valeurs données sur le contour. Cette intégrale, comme nous

l'avons démontré autrefois, est d'ailleurs unique, quand le contour est

suffisamment petit.

)) Si nous revenons à l'équation générale (2), nous arrivons à une con-

clusion analogue, pourvu que la fonction ¥(u,i>,n',j:-,y) satisfasse à la

condition suivante : u, v, (r restant respectivement entre deux limites

finies d'ailleurs quelconques, si l'on désigne par u,, v,, w, et u.,, Co, (v..

deux systèmes de valeurs arbitraires de ces variables, on pourra, quels

que soient ^ eXy, trouver trois constantes positives L, M, N, telles que

|F(H,,t',,(v,)— F(«,,t\,(v,)l<L|«, — u.,\ 4- M je, — v', | -4- N
|

(v, — w.,\.

» Ainsi, dans une aire suffisamment petite, les approximations successives

conduiront à une intégrale de l'équation (1), prenant des valeurs données sur

le contour.

» D'une manière générale, toutefois, on ne peut pas affirmer ici, comme

plus haut, que cette intégrale soit unique.

» 2. Supposons maintenant les caractéristiques réelles. On pourra se

borner à l'équation

()'-« ,1/ On Ou,~, 0-u ,,/ On
(3) 57j^ = H"'^ = •^.7

» Nous commençons encore par le cas oîx F est linéaire et de la forme

écrite plus haut. Considérons, dans le plan (Ox, Oj), un arc d'une courbe

quelconque C, pour lequel nous supposons seulement qu'une quelconque

des coordonnées soit fonction continue de l'autre, et variant toujours

dans le même sens; on intégrera les équations successives qui sont de la

forme

/étant une fonction connue, par la condition que les dérivées partielles
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^ et ^^ prennent sur C une succession donnée de valeurs, ef que //„

prenne une valeur donnée en un point A de C. On partira de », r= o.

n Soit B un second point de la courbe C; considérons le rectangle

parallèle aux axes, dont A et B sont deux sommets opposés. Si B est suffi-

samment rapproché de k, u„ tendra vers une limite //pour tous les |)oints

de ce rectangle, et l'on aura l'intégrale // de l'équation

d^ u du , t)ii

a .— -h fj
-,

+- (II,

qui prend en A une valeur donnée, et pour laquelle et y- prennent sur

l'arc AB une succession continue donnée de valeurs. On peut supposer que

--— et -r-,' sur l'arc AB, sont représentées par des fonctions 9(r) et v(j')'

qui ne sont assujetties qu'à la condition d'être continues. J'ajoute que//,

-T— et -T- sont des fonctions continues de .r et y, même quand on traverse l'arc
O.v Oy • j I

AB. Il y a là un point intéressant de la théorie des équations aux dérivées

partielles, sur lequel il est bon d'insister. On doit remarquer en effet qu'il

ne pourrait au contraire en être ainsi, en général, dans une région du

plan où les caractéristiques sont imaginaires, comme le montre l'exemple

simple de l'équation deLaplace. De plus, l'analyse précédente, considérée

comme démonstration de l'existence de l'intégrale, ne suppose nullement

que (7, b, c soient des fonctions analytiques de a? et y (') ; elle ne suppose

pas non plus ([ue les conditions aux limites soient exprimées au moyen de

fonctions analytiques.

)> Si l'on revient à l'équation générale (3), les mêmes conclusions sub-

sistent sous la condition indiquée pour la fonction F.

)) 3. Les théorèmes démontrés au n° I ne sont exacts que si le con-

tour C a une aire suffisamment petite. Il est très intéressant de trouver des

équations, où, sans restriction, une intégrale, supposée continue ainsi que

ses dérivées partielles, soit toujours déterminée par ses valeurs sur un

(
'
) Dans le Gliaj)ilre si remarquable de ses Leçonx sur la Ihénrir des surfaces, con-

sacré à ce point fondamental (t. II, Cliap. IV), M. Darboux se seit seulenienl de

l'hypotlièse que a, b, c sont anal} tiques, pour établir Texistence d'une certaine fonc-

tion auxiliaire. D'ailleurs, en se plaçant à notre point de vue des approximations succes-

sives, on peut démontrer l'existence de cette fonction, sans faire l'hypothèse indiquée.
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contour fermé quelconque. L'équation suivante nous en fournit un

exemple étendu. Soit l'équation

//\ f)-u d-ii ,, s

F étant une fonction de a, .r et y. N^ous supposons que la fonction F soit

bien déterminée et finie pour toute valeur réelle dcw, et pour toute valeur

de X et y dans la région du plan où restera le point (a-, y) ; de plus, elle

est posifk'e et croît toujours en même temps que u.

)) Sous ces conditions, on démontre d'abord qu'il ne peut y avoir deux

intégrales de cette équation prenant sur un contour la même succession de va-

leurs.

» Ceci posé, cherchons à obienir la solution prenant une succession

continue donnée de valeurs sur le contour C ; nous pouvons d'ailleurs

supposer, en faisant préalablement un changement bien simple de fonc-

tion, que ces valeurs données se réduisent à zéro. Que va nous donner la

méthode d'approximations successives? Elle ne résout pas, en général, le

problème, mais conduit à deuxJonctions u et f, s'annulant sur le contour et

satisfaisant aux équations

Am = F(c, r, j),

Av = F(h, X, y).

)> Pour que le problème posé fût résolu, il faudrait que « = r ; il n'eu

est pas ainsi quand le contour C est quelconque, mais cette identité est

vérifiée si le contour est suffisamment petit, et, dans ce cas, on a l'intégrale

de l'équation (4) s'annulant sur Ç.

)) De ce cas particulier, on peut passer à un contour quelconque; il

suffira de montrer à cet effet que le problème, étant traitépour deux contours

ayant une partie commune, pourra être résolu pour le contour limitant exté-

rieurement l'ensemble des deux aires. Cette question a été traitée par

M. Schwarz pour l'équation de Laplace Au = o, et constitue un des points

les plus intéressants du beau travail de l'éminent géomètre sur le problème

de Dirichlet; le procédé alterné peut, avec des modifications convenables,

s'étendre ànotre équation générale (4), et, par suite, se trouve complètement

effectuée la recherche de l'intégrale, d'ailleurs unique, de l'équation

Am = V{u,x,y)
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prenant une succession continue donnée de valeurs sur un contour fermé quel-

conque.

4. Parmi les équations rentrant dans le type précédent, arrêtons-nous

sur l'équation suivante qui présente un grand intérêt, tant en Géométrie

qu'en Analyse,

OÙ X- désigne une constante positi\e : c'est l'équation de Liouville.

') Il est intéressant d'approfondir l'étude des intégrales de cette équa-

tion. TiCS intégrales, considérées jusqu'ici, étaient continues à l'intérieur

de C ; je suppose maintenant qu'elles aient des points singuliers logarithmi-

ques. J'entends qu'un point (a, h) est, pour une intégrale u, un point

singulier logarithmique, si l'on a, dans le voisinage de ce point,

u = m Iog|(a; — a)'- + (y -— h)'] -(- P(^, y),

P étant une fonction continue de x et y; m désigne une constante. .Soient,

à l'intérieur de C, différents points (a, h), à chacun desquels est attaché un

coefficient m. Dans le cas où tous les ni sont supérieurs à — i , on pourra

déterminer l'intégrale de l'équation (5), prenant sur un contour quelconque C
des valeurs données et ayant à l'intérieur les points singuliers logarithmiques

(a, b) avec les coefficients donnés m.

« Considérons ensuite une région du plan, comprenant le point à l'infini ;

soit la partie du plan extérieure à une courbe fermée C. Le point à l'infini

sera dit un point singulier logarithmique, avec le coefficient M, pour une

intégrale u, si, faisant la transformation

iT -f- i V =

on a, dans le voisinage de x' =. o, y' = o,

M = — M log(j;'-'-l-y-) -h P(a-',j'),

P étant continue. Dans le cas où M est inférieur à — i, on peut déterminer

l'intégrale de l'équation, prenant sur C des valeurs données et ayant à

l'infini un point singulier logarithmique avec le coefficient M.
» Nous pouvons maintenant envisager l'ensemble du plan, et étudier les

intégrales uniformes de l'équation (.^)), continues, ainsi que leurs dérivées

partielles, pour tout point de plan, à l'exception d'un certain nombre de
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points (ai,bi) et du point à l'infini, qui seront des points singuliers loga-

rithmiques avec les coefficients respectifs w, et M. On suppose que

M + im,= o; les /n sont supérieurs à — i, etM est inférieur à ce nombre.

» Ces intégrales dépendent seulement d'une constante arbitraire, et une inté-

grale de cette sorte est déterminée quand on donne sa valeur en un point du

plan distinct des points singuliers.

» Après avoir étudié les intégrales sur le plan simple, il est facile

d'étendre cette théorie au plan multiple, c'est-à-dire auplan recouvert d'un

certain nombre defeuillets formant une surface de Riemann. On supposera,

comme on le fait d'habitude, les points à l'infini distincts sur les n feuillets.

.4 ces points à l'infini faisons correspondre n coefficients M,, M^, . . . , M„,

et soient de plus sur la surface un certain nombre de points (a,-, bj) avec les

coefficients correspondants m, ; on a, par hypothèse,

IM + lm = o.

» De plus, les M et les m satisfont aux mêmes inégalités que plus haut.

Nous considérons les intégrales de l'équation différentielle (5), uniformes

sur la surface de Riemann, et continues pour tout point de cette surface,

sauf les n points à l'infini et les points (a, b), qui seront des points singu-

liers logarithmiques avec les coefficients respectifs M et m. La conclusion

à laquelle nous sommes arrivé pour le plan simple subsiste ici : les inté-

grales de cette sorte ne dépendent que d'une constante arbitraire.

» Ces théorèmes ouvrent la voie à différentes recherches : je me con-

tente, pour le moment, d'indiquer que l'équation précédente s'introduit

tout naturellement dans la théorie des fonctions fuchsiennes. On peut ai-

sément le prévoir, car cette équation se rattache, comme il est bien connu,

à l'étude des surfaces à courbure constante négative, étude intimement liée

à la Géométrie non euclidienne qui y trouve l'interprétation la plus simple.

Mais le développement de cette idée m'entraînerait aujourd'hui trop loin

des méthodes d'a|)proximations successives qui font le lien des différentes

parties de ce travail. »

CHIMIE. — Sur quelques noin'ellesJluorescences

.

Note de M. Lecoq dk Boisbaudrax.

<i ZirconeetZffi. — Avec deux centièmes de Z^^O^ dans la zircone, je

n'ai obtenu qu'une fluorescence jaune ne donnant guère que le spectre

atténué de ZrO- + Za.
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« J'ai en outre examiné les fluorescences que peuvent donner les oxydes

de Sm, Zx et Z^ mêlés à un excès d'acide stannique ou d'acide tantalique

fortement calcinés.

» Acide stannique et samanne. — De l'étain et un j)ou de saniarine

furent traités ensemble par l'acide nitrique. On ajouta SIFO* et l'on cal-

cina vers la fusion de l'argent. La matière donne une faible fluorescence

orangée. La même matière, fortement calcinée, produit au premier instant

une lliiorescence dont la teinte varie du jaune un peu orangé au jaune

clair, suivant le degré du vide. Cette fluorescence .s'affaiblit 1res rapide-

ment par prolongation du couranl induit. T/analyse de la lumière est assez

difficile à faire.

X

628,2 erniron. Milieu apparent d'une pulile bande très nébuleuse.

\'ers 609, ,'1 Milieu a|)parent d'une pelile bande très nébuleuse,

moins marquée, moins discernable et moins large

que 6i3,'2.

3t '>')o,'i Haie un peu nébuleuse. Assez facilement visible au

premier instant, mais s'éteignant rapidement.

)) Quand on traite le mêmeétain ainsi qu'il vient d'être dit, mais sans lui

ajouter de samarine, on obtient, après forte calcination, une matière qui

(luoresce en un jaune clair très analogue à celui de SnO'- + Sm. Mais alors

il ne m'a pas été possible de voir de raies : je n'ai observé qu'un spectre

continu. Cette fluorescence, qu'on peut supposer due à des traces d'impure-

tés non déLcrminées, s'affaiblit il'ailleurs très vite par prolongaticm du

courant induit.

y Acide tantalique et samarine. — De l'acide tantalique, mêlé de sama-

rine, fut traité par SIPO* et fortement calciné. La matière fluoresce en un

orangé sombre qui s'affaiblit par prolongation du couranl induit, mais

moins vite que ne le font ZrO'H- Sm et SnO" 4- Sm. On ne voit guère

que deux larges bandes nébuleuses assez faibles.

A

3 601, .'1 envii-oii. Milieu apparent d'une bande assez faible el Ircsnéhtt-

leuse. Large de 20). à 3oÀ.

a 563,1 environ. Milieu apparent d'une bande très nébuleuse, lu peu

plus nébuleuse à gauche qu'à droite. Intensité assez

modérée. Notablement plus marquée que pGoi,4.

Large de lô). environ.

.) Les positions de ces bandes se i-approchent de celles des bandes tie
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l'alumine saniarifère modérément calcinée. Mais, avec l'alumine, la bande

orangée est bien plus lumineuse que la verte et porte une raie assez

distincte, dont je n'ai pas retrouvé l'analogue sur la bande orangée de

Ta'O' -I- Sm.

» Acide stannique et Zx. — L'acide stanniquc mélangé d'un centième

de Z«^0^ et fortement calciné ne m'a pas donné de fluorescence notable.

)i Acide tantalique et Za. - Avec un centième de Za^O' dans le Ta^O',

on obtient, après forte calcination, une assez pâle fluorescence jaune ver-

dâtre, qui s'affaiblit rapidement sous l'action du flux électrique. On voit

aussi une trace de la bande verte de Z^.

\.

X 574,9 à 574,6 env. Milieu apparent do la partie notableiiieiil éclairée d'une

bande plus indécise à gauclie qu'à droite. Cette po-

sition varie sensiblement avec l'intensité de la lu-

mière. Facilement visible au premier instant, mais

s'afTaibiil vite. Large de i5 à 18 A environ.

P Vers 482 Milieu apparent de la partie la plus éclairée d'une bande

très indécise, surtout à gauche, et d'intensité très mo-

dérée au premier instant. S'allaiblit vite. Bien plus

faible que a. Cette position varie sensiblement avec

l'intensité du spectre. Large de 19 à 23 X environ.

)) Acide stannique et'L^^. — Avec trois centièmes de Z(i^O' dans l'acide

stannique, je n'ai pas obtenu de fluorescence notable.

» Acide tantalique etX^. — Avec trois centièmes de Z[i^O^ dans le Ta'0%

on obtient, après forte calcination, une fluorescence d'un vert un peu jaune

et assez jolie, quoique pas brillante. Cette fluorescence s'affaiblit bien un

peu par prolongation du flux électrique, mais moins que ne le fait

Ta^O^-f-Za. On voit aussi une image atténuée de la bande jaune

Ta=0' + Za.

X.

/ 55i ,6 e/ir('/o/(. . Commencement assez indécis de l'éclairage notable.

Il y a encore un peu de lumière à gauclie de 55i ,6.

544,7 Milieu apparent de l'ensemble d'une bande un peu dé-

gradée de droite à gauche. Assez bien marquée. I^a

position varie légèrement avec l'intensité de la lu-

mière.

540,87 Milieu d'une assez grosse raie, plus nébuleuse à gauche

qu'à droite. Assez peu distincte du reste de la bande,

dont elle forme le bord droit. Assez bien marquée.

538,3 à 538, 1 . Bord droit de la bande. Nébuleux, mais pas vague.

C. R., 1890, 1" Semestre. (T. CX, N" 2.) lO
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p Vers 49O)
'i

MiliLU apparent di- la partie la plus éclairée dune bande

11 bords vagues. lùicore plus indécise à gauche qu'à

<lroite. Intensité modérée. Beaucoup plus iaible que

ï. Large de la à 14 X erniron.

» Les fluorescences que je viens de décrire offrent de nouveaux

exemples de la pluralité des spectres obtenus avec une même matière ac-

tive dans des dissolvants solides différents. On conçoit, d'ailleurs, aisément

que les dissolvants solides, en se combinant avec une matière active, doi-

vent toujours modilicr les longueurs d'ondes des bandes, ainsi que la con-

stitution de celles-ci, tout en laissant le plus souvent subsister chez les di-

vers spectres de la matière active un air de famille qui permet d'en

reconnaître à première vue l'origine commune. Mais, si l'on veut établir,

par des mesures exactes de longueurs d'ondes, l'identité ou la diversité de

deux matières actives, il est essentiel d'opérer sur des dissolvants solides

absolument semblables.

» J'avais déjà signalé la rapide extinction de certaines fluorescences

que produit réchauffement des substances examinées. Cet effet peut dé-

pendre à la fois de la nature de la matière active et de celle du dissolvant

solide. Ainsi, au sein de la silice et de l'acide tantalique, réchauffement

affaiblit notablement la fluorescence de Zx, tandis que la fluorescence de

Zp est relatwemenl peu altérée. Au sein de la zircone, les fluorescences de

Zoo et de Sm s'affaiblissent très vite par réchauffement et beaucoup plus

qu'elles ne le font dans la silice. L'action affaiblissante de réchauffement

dépend peut-être plus généralement encore de la nature du dissolvant so-

lide que de celle de la matière active; mais chaque corps tend à commu-

niquer à la combinaison dont il fait partie la propriété spéciale qui le dis-

tingue.

» La comparaison des fluorescences A1^0'-(- Sm et SiO^H- Sm est in-

téressante comme exemple des modifications différentes qu'une forte cal-

cination des substances iinprime aux spectres dérivés d'une même matière

active. L'alumine samarifère, modérément calcinée, donne (ainsi que

Ga^O'-hSm) un premier type spectral constiltié par trois bandes dif-

fuses dont la centrale (orangée) porte une raie relativement distincte. La

même APO' + Sm, fortement calcinée, fournit un second type spectral

tout différent; les trois bandes étant alors transformées en trois groupes

de raies distinctes et beaucoup plus brillantes, dont les longueurs d'ondes

moyennes sont supérieures à celles des bandes du premier type. Avec la
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silice samarifère, une calcination aussi forte que celle appliquée à l'alu-

mine samarifère ne produit que le premier type spectral, mais ce type

est plus développé que dans APO'-i- Sm, car les trois bandes sont beau-

coup plus lumineuses, et chacune d'elles porte une forte raie. Il va sans

dire que les positions des bandes et raies ne sont pas les mêmes dans

Al*0' -f- Sm (modérément calciné) et dans SiO^ -l- Sm. »

MEMOIRES PRESENTES.

M. Là. Devaureix adresse le résumé de ses observations à bord du na-

vire à vapeur le Médoc, sur la compensation des compas à bord des bâti-

ments en fer.

(Commissaires : MM. Jurien de la Gravière, de .Tonquières,

Bouquet de la Grvo. Cornu.)

M. Yladislas de Turixe adresse, de Saint-Pétersbourg, un Mémoire

intitulé « Quelques réflexions sur deux nouvelles méthodes qui peuvent

être applicables à la détermination des poids moléculaires des métaux ».

(Commissaires : MM. Fizeau, Mascart, Lippmann. )

CORRESPONDANCE.

M. le Secrétaire perpétuel de l'Académie des Inscriptions et Relles-

Lettres invite l'Académie des Sciences à désigner l'un de ses membres

pour faire partie de la Commission du prix Fould (Histoire des arts du

dessin, chez les peuples anciens jusqu'au siècle de Périclès).

MM. A. AuvARD, G. Eiffel, E. Goursat, E. Ueckel, Ch. Lallemand,

A. Nicolas, A. Verneuil adressent leurs remerciements à l'Académie

pour les distinctions accordées à leurs travaux dans la dernière séance

publique.
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M. le Secrktairk perpétuel informe l'Académie de la perle que la

Science vient de faire dans la personne de M. Ed. Comhescure, Professeur

à la Facullé de Montpellier.

ÉLECTRICITÉ. — Résonance multiple des ondulations électriques de M. TIertz.

Note de MM, Edouard Sarasin et Lucikx de la Rive, présentée par

M. Cornu.

« Les remarquables recherches de M. Hertz sur les ondulations élec-

triques (') ont été répétées, croyons-nous, dans un grand nonihre de labo-

ratoires. Nous avons entrepris nous-mêmes, depuis un certain temps déjà,

quelques essais (-) dans le champ si vaste et si riche dont ce savant a doté

la Science. Nous ne nous arrêterons pas à celles de ces expériences qui

confirment les faits énoncés par M. Hertz, et nous arrivons tout de suite à

un point de ces recherches auquel nous avons plus particulièrement voué
notre attention et sur lequel nous avons pu établir quelques données nou-

velles.

» Parmi les expériences que M. Hertz décrit à l'appui de son hypothèse
de la propagation ondulatoire de l'induction électrique, il en est une qui

consiste à fixer, devant les deux capacités de son excitateur primaire,

deux plaques de laiton desquelles pailent normalement deux fils conduc-
teurs, d'égale longueur, isolés à leurs extrémités, parallèles entre eux et

perpendiculaires à l'axe du conducteur primaire. Le mouvement ondula-
toire électrique excité par ce dernier se propage le long de ces fils jusqu'à

leur extrémité isolée, où il est réfléchi. Les ondes réfléchies interférant avec
les ondes directes donnent naissance à des ondes stationnaires séparées par
des nœuds fixes équidistants. En effet, un résonateur circulaire promené
entre ces deux fils, avec son plan normal à leur direction et son interrup-

tion il la partie supérieure, donne une étincelle qui passe alternativement

par des niaxima et des minima équidistants. Prenant un conducteur pri-

maire de i'",2o d'amplitude, par exemple, et un résonateur de o"',75 de
diamètre à l'unisson avec lui, on verra, à l'extrémité la plus éloignée des
(ils, l'étincelle du résonateur présenter un maximum dénotant un ventre,

i;') Arc/iii'es (tes Sciences pliysiqiies el naliireltes, 1S89. i. XXl, p. '^81

.

(-) Ibid.. 1889, l. WII, p. 283.
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soit une réflexion sans cliangement de signe. A i™,2o de celte extrémité,

l'étincelle s'éteint pour reparaître plus loin, disparaître de nouveau à 4'", 20,

reparaître encore, puis disparaître à 7"", 20, ainsi de suite. Ces inter-nœuds

de 3™ environ donnent la mesure de la moitié de la longueur d onde totale

correspondant au conducteur primaire. Telle est l'expérience de 31. Hertz,

qui est très facile à répéter. Or, en la variant de différentes manières, nous

avons obte^nu des résultats différents, qui ne sont point en contradiction

avec ceux de M. Hertz, mais les complètent sur certains points.

» Dans l'expérience que nous venons de décrire, le résonateur donne

la longueur d'onde correspondant à l'amplitude du conducteur primaire,

parce qu'on a eu soin de prendre, pour la révéler, un résonateur qui a la

même période que lui. Celui-ci donne la longueur d'onde du primaire, mais

surtout il donne la longueur d'onde qui lui est propre, et ce n'est que parce

que c'est la sienne qu'il la donne. En effet, si l'on prend des résonateurs

circulaires de grandeur quelconque, plus petite, par exemple des cercles

de o'",5o et de o'°,35 de diamètre, soumis à l'action du même primaire, on

ne constate plus les nœuds aux mêmes points le long des fils, mais de

tout autres nœuds, plus rapprochés les uns des autres avec le cercle de

o'",')0 qu'avec celui de o'",'75, plus rapprochés encore avec celui de o^.BS.

On le voit, ce n'est pas la période du primaire que donne le résonateur,

mais une tout autre période, indépendante du primaire, lui appartenant

en propre.

» Nous avons exéculé un giand nombre de mesures avec ces trois types de résona-

teurs. Les dispositions générales de l'expérience restant les mêmes, nous en avons fait

varier beaucoup les circonstances secondaires : dimensions et disposition du conducteur

primaire, écartemenl et longueur des fils, position du résonateur par rapport à ces fils,

emploi d'un seul fil ou même d'un tube de cuivre à la place de ce fil unique, addition

ou suppression des plaques de laiton à l'extrémité des fils près du primaire; toujours

la position des nœuds révélés par un même résonateur est restée la même comptée à

partir de l'extrémité la plus éloignée des fils.

» La disposition que nous avons finalement adoptée a été de prendre deux fils de

cuivre de i""",8 de diamètre et 10'",60 de long, bien fixes et tendus. Le résonateur cir-

culaire se meut le long d'une règle graduée. Pour déterminer un nœud, on marque

dans l'obscurité les deux points où se produit l'extinction de part et d'autre de ce

nœud avec des jetons dont on lit ensuite la position moyenne sur l'échelle.

)) Le Tableau suivant résume les mesures d'une des séries obtenues de la sorte, en

gardant constamment le môme primaire formé pour cette série de deux plaques de lai-

ton carrées de 20''" de côté, jtrésentant entre elles un écartemenl de 48°", et eu l'action-

nant a\ ec une macliine de Kulinikorll' de 55''"' de longueur :
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Distance des nœuds à l'cr/féniité libre des fils.

Cercle de 3.V». Cercle Hc 5o«". Cercle de 7>''"'.

Distance observée. calculée. observée. calculée. observée. calculée.

m m 01 I» m m
i^'nœud. 0,60 0,60 0,78 0,78 i,a4 1,24

2' » 2,o3 2,07 2,73 2,67 4ii9 4.28
3' » 3,56 3,54 4i46 4j56 7,23 7,22

4* » 5,09 5,01 6,D2 6,45
5" .. 6,45 6,48 8,35 8,34

6' » 7,90 7,95

T " 9'42 9-42

Moyenne : de 6 inter-nœuds, 1,47; de 4 inler-n., 1,89; de ?. inler-n., 2.99.

» Ce Tableau montre f|ue la dislance du premier nœud à rextiérnité des fds est plus

petite que le quart de la longueur d'onde, fait analogue à ce qui se passe pour la ré-

flexion du son dans les tuyaux ouverts. Celle distance est à ])eu de chose près égale

la moitié de la circonférence du cercle, comme le montre le Tableau suivant :

Distance du piemier nœud. Demi-circonférence.

Cercle de o , 35 o , 60 - o , 55

)) o,5o 0,78 0,78
>• 0,75 1,24 . T,I7

ce qui semble indiquer que la réflexion dans le cercle départ et d'autre de l'interrup-

tion s'accomplit d'une manière analogue à la réflexion à lextrémité des fils, les deux

pôles du résonateur correspondant à deux ventres de signes contraires.

11 Si l'on dispose un fil de jonction à l'extrémité des fils, il s'y produit un nœud, comme
l'indique M. Hertz. En disposant im distiue de laiton à rexlréinité libre de chacun des

deux fils, nous avons obtenu le même résultat, mais les dimensions des inter-nœuds

restent toujours les mêmes pour un même résonateur.

I- Si Ton adapte aux extrémités du résonateur, de part et d'autre de l'interruption, de

petits bouts de fd de cuivre, de longueur croissante, dont l'eflet est d'augmenter tou-

jours plus son amplitude, on obtient avec ce même cercle des inter-nœuds croissant de

quantités équivalentes. Ajoutons que nous n'avons pas réussi à constater l'existence

des nœuds avec un résonateur rectiligne, non fermé sui- lui-même.

» Tous ces faits montrent, pensons-nous, que l'on peut clans le mouve-

ment oscillatoire électrique qui émane d'un excitateur de M. Hertz révéler

une onde d'une grandeur quelconque, entre certaines limites, la grandeur

de l'onde dont on con.state les ventres et les nœuds dans l'expérience ci-

dessus ne dépendant que des dimensions du résonatem' employé pour cela.

On est fondé à admettre que le svstème ondulatoire électrique produit par

un tel excitateur contient toutes les longueurs d'onde possibles entre cer-

taines limites, chaque résonateur choisissant dans cet ensemble coinplexe,
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pour en montrer les ondes stationnaires, rondulation dont la période cor-

respond à la sienne propre. C'est donc ce qu'on peut appeler résonance

multiple des ondulations électriques, comme on a déjà appelé résonateurs

les appareils destinés à mettre en évidence le mouvement vibratoire.

» Cette multiplicité de la période du mouvement ondulatoire électrique

n'a rien qui doive nous étonner à première vue ; mais il y avait, nous semble-

t-il, un certain intérêt à la constater. »

M. CouNU, à l'occasion de cette Communication, ajoute la remarque sui-

vante :

" Ces résultats montrent avec quelle réserve il convient d'accueillir les

conséquences théoriques que M. Hertz a tirées de ses expériences, particu-

lièrement en ce qui concerne la mesure de la vitesse de propagation de l'in-

duction dans un conducteur rectiliçne.

» La théorie de M. Hertz repose en effet sur deux éléments distincts :

» 1° Sur {'hypothèse fondamentale que l'étincelle de la bobine induc-

trice produit un ébranlement de périodefixe, déterminée uniquement par

la construction de l'excitateur;

» 1° Sur Vobservation d'une périodicité apparente dans l'état électrique

des his induits.

» Alors l'Auteur, poursuivant l'assimilation du fil induit avec une co-

lonne élastique vibrante, imagine qu'il existe une corrélation entre cette

périodicité hypothétique de l'excitateur et la périodicité apparente de l'état

électrique du 111; il détermine des nœutls et des ventres (c'est-à-dire l'ana-

logue d'une longueur d'onde >.) à l'aide d'un appareil auxiliaire ou réso-

nateur électrique; d'autre jiart, un calcul fondé sur des bases contestables

lui fournit la période oscillatoire T de l'excitateur primaire, d'où il con-

clut, par la relation X = VT, la vitesse Y de propagation de l'induction

dans le fd, analogue de la vitesse de propagation d'une onde électrique,

vitesse qui, dans certains cas, se trouve identique à la vitesse de la lumière.

» Les expériences de MM. Sarasin et de la Rive nous apprennent que

l'état oscillatoire de la charge électrique du fd induit, au lieu d'être inva-

riable, comme doit l'être le régime vibratoire d'une colonne élastique sou-

mise à une action de période unique et déterminée, dépend essentiellement

du résonateur avec lequel on l'explore.

') Ce résultat est extrêmement grave pour la théorie de M. Hertz : en

effet, le seul élément expérimental fixe et incontestable paraissait être la
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valeur de la longueur d'omie de la propagation électrique corrélative d'une

période bien définie de l'excitateur.

» Nous apprenons aujourd'hui que cette longueur d'onde est variable

avec l'appareil d'observation : la théorie de M. Hertz est alors enfermée

dans un dilemme dont les deux termes sont également fâcheux : Texpé-

rience montrant que 1 = Vï est variable, ou bien c'est la période ï qui

n'est pas fixe et unique, conclusion contraire à l'hypothèse fondamentale,

à l'idée originale de l'auteur; ou bien c'est le facteur V qui est variable

avec l'explorateur, conséquence absurde, puisque V doit représenter la

vitesse de propagation de l'induction, c'est-à-dire une constante spécifique.

» On voit qu'il est très prudent de procéder comme l'ont fait MM. Sara-

sin et de la Rive, c'est-à-dire d'étudier d'abord et avec précision la méthode

expérimentale, très curieuse, imaginée par M. Hertz, avant de songer à la

présenter comme une démonstration de l'identité de l'électricité et de la

lumière. »

PHYSIQUE. - Sur le rapport entre les conductibilités électrique et thermique

desmétaux. Note de M. Alpuo.\se Beuget, présentée par M. Lippmann.

« Dans ma précédente Clommunication ('), j'ai eu l'honneur de pré-

senter à l'Académie une méthode simple qui, réalisant le cas théorique du

mur de Fourier, permettait de mesurer, à l'aide de simples déterminations

de température, la conductibilité thermique des différents métaux relati-

vement à celle du mercure. Comme j'avais déjà (^) mesuré cette dernière

en valeur absolue, il en résulte que la méthode fournissait les conductibilités

absolues des métaux étudiés.

» J'ai étendu, depuis lors, ces déterminations à différents métaux que je

n'avais pas mis en expérience pendant mon premier travail. Ayant ainsi de

bonnes mesures absolues de leurs conductibilités thermiques, j'ai pensé

qu'il y aurait intérêt à leur comparer les valeurs de leurs conductibilités

électriques déterminées sur les mêmes échantillons, ce qui est une condi-

tion essentielle de comparabilité.

» Pour cela, j'ai retiré de son anneau de garde la barrette qui y était

enchâssée pour la mesure de la conductibilité thermique, et j'en ai déter-

(
'
) Comptes rendus.

(') Comptes rendus, 25 juillel 1887.
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miné la conductibilité électrique par la méthode du pont double de SirW.
Thomson. J'ai cherché ensuite le rapport des coefficients moyens k de

conductibilité thermique aux coefficients moyens c de conductibilité élec-

trique, mesurés tous deux entre o" et 3o". Tous ces résultats sont consi-

gnés dans le Tableau suivant :

/•

Métaux. /.-. r.
c

Cuivre i , 0400 65 , 1 o X 1 o~^ i , G x i o'

Zinc o,3o3 j8,ooxio~^ 1,7x10'
Laiton 0,2625 i5,47Xio~' 1,7x10'
Fer o, 1587 9,41 X io~° 1,7x10'
Etain o,i5i 8,33 x lo"^ 1,8x10'
Plomb o,o8io 5,06 X 10-^ 1,6x10'
Antimoine o,o4-'. 2,47 ^ '°~'

' '7 >^ 'o'

Mercure 0,0201 i ,06 x io~-^ i ,8 x 10'

)) On voit que l'ordre des conductibilités est le même pour la chaleur et

l'électricité, mais que le rapport -_ n'est pas rigoureusement con.stant. Je

ne crois donc pas qu'il v ait proportionnalité absolue entre les coefficients

de conductibilité électrique et thermique.

» J'avais d'ailleurs, dans un travail précédent, étudié la variation du

coefficient de conductibilité thermique du mercure entre o" et 3oo". J'a-

vais trouvé que le coefficient moyen de variation était, pouri",— 0,00046,

nombre différent du coefficientde variation correspondant de la conducti-

bilité électrique, qui est — o,ooo85.

« La loi de la proportionnalité des deux conductibilités n'est donc

exacte qu'approximativement, à peu près dans les conditions de la loi de

Dulong et Petit relative aux chaleurs spécifiques ('). »

CHIMIE. — Chaleur de formation du chlorure platinique. Note

de M. L. PiGEox, présentée par M. Troost.

« Le chlorure platinique peut être obtenu, comme je l'ai fait voir pré-

cédemment (^Comptes rendus, t. CVIII, p. 1009), en décomposant par la

chaleur, dans un courant de chlore, ime combinaison anhvdre que ce

chlorure forme avec le chlorure sélénique. Une fois établie la complète

(') Ce travail a été fait au laboratoire des Kecherclies physiques de la Sorboniie.

C. R., 1890, 1" Semestre. (T. C\. N» 2.) I '



( 7-^ )

stabililc (le ce cor[)s, morne à 3Go", dans une atmosphère de chlore, je me
suis |)ro|iosc de compléter son étude cl de déterminer sa chatenr de forma-

tion. J'ai cherché, par conséquent, à préj)arer le chlorure platinique par

une méthode pratique et capable d'eu fournir de notables quantités. On y

parvient facilement en préparant tout d'abord l'acide chloroplatinique, et

chauffant celui-ci dans un courant de chlore, à la température bien défmie

de 36o" que donne la bouteille à mercure.

» I. Pour obtenir une quantité suffisante d'acide chloroplatinique bien

exempt de produits nitreux, j'ai trouvé préférable de ne pas employer

l'attaque du métal par l'eau régale. Si l'on emploie ce procédé, on doit en

effet faire, après l'attaque, plusieurs évaporationsà sec en présence d'acide

chlorhydrique ; si, pendant la dernière évaporation. la température devient

trop élevée, on peut craindre que la composition du produit ne soit nota-

blement altérée. Il m'a paru plus sûr de décomposer, par le chlore, du chlo-

roplatinate d'ammoniaque mis en suspension dans l'eau : l'opération se

fait commodément dans un ballon à long col que l'on chauffe, vers i lo",

dans un bain d'eau salée. Lorsque toute trace d'ammoniaque a disparu, on

soumet à l'évaporation la liqueur, d'abord à une chaleur douce, puis dans

le vide sec à la température ambiante; cette liqueur abandonne alors de

beaux prismes rouge orangé, déliquescents, d'acide chloroplatinique.

» Cette matière a été souvent décrite, notamment par VVeber (Poggen-

dorjf's Annale/}, t. 31, p. Y\\) et par Topsôe (Résumé du Bulletin de la So-

ciété royale danoise des Sciences pour 18G8). L'analvse a donné ta composi-

tion suivante, en parfait accord aAcc la formule PtCl*, 2 II Cl, 6H-0 que

ces deux savants lui ont assignée :

Calcule;. Trouve.

IMaliiic ^7)57 38, aa

Chlore '11,04 L^o,63

Hydrogène o, 38 »

Eau 21,01 »

100,00

» Si l'on chauffe à 36o" les cristaux dont je parle, ils perdent leur eau

et leur acide chlorhydrirjue, mais ils fondent tout d'abord dans l'eau

de cristallisation, puis la matière fondue se boursoufle et projette. Il vaut

mieux abandonner d'abord ces cristaux pendant quelques jours dans le

\[de sec, au-dessus de la potasse fondue, à une température douce : ils

s'effleurissenl bient«U et ne contiennent plus (|ue deux molécules d'eau

environ, au lieu de six; chauffés dans le chlore à IGo", ils se comportent
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comme il est tlit plus haut, saut qu'ils ne tondent pas. Ils laissent une

matière pulvérulente, brune, identique pour l'aspect et les propriétés à

celle que j'ai précédemment décrite. L'analyse lui assigne la formule PtCl* :

Calcule. Trouvé.

Platine ,. . Sy.Sy ^7>79
Chlore 42,1 3 l'i^o

100,00

)) J'ai cru devoir faire des vérifications de mes analyses, en déterminant

le poids de platine que lais.se la substance lorsqu'on la calcine seule dans

un creuset : j'ai rencontré, en faisant cette expérience, un fait intéressant à

signaler. Si l'on n'a pas soin de conduire cette calcination d'une façon très

lente, on constate que le creuset, dont la température n'a pas dépassé le

rouge très sombre, s'est tapissé sur ses parois de cristaux de platine, déjà

reconnaissables à l'œil nu, et qui présentent, lorsqu'on les regarde an

microscope, des faces et des arêtes très nettes. Tl y a donc déjà volatilisation

apparente du platine à une température relativement très basse, inférieure

de plusieurs centaines de degrés à celle que réalisaient MM. Troost et Hau-

tefeuille (Comptes rendus, t. LXXXIV, p. 947) dans leurs recherches sur la

volatilisation du j^latine dans le tube chaud et froid, au milieu d'un courant

de chlore. Le résultat que j'indique ici est d'ailleurs tout à fait analogue à

celui qu'a obtenu M. Moissan (^Comptes rendus, t. CIX, p. 807) dans son

travail récent sur le fluorure platinique. Une calcination extrêmement lente

permet seule d'éviter ce transport du platine sur les parois et le couvercle

du creuset.

» IL M. Thomsen a déterminé, en 1877 (Journalfur prakûsche Chemie,

t. XV, p. 435), la chaleur de formation de l'acide chloroplatinique à partir

du platine, du chlore et de l'acide chlorhvdrique dissous : il a trouvé que

la réaction

Pt sol. -t- CPgaz + 2H Cl diss. = PtCP, a II Cl diss.

correspond à 84"', 6 dégagées.

» Je me suis proposé de chercher, à l'aide du produit dont je viens d'in-

diquer la préparation, la chaleur de forinaliou du chlorure anhydre, cor-

respondant à la réaction

Ptsol. -f- CPgaz = PtCl' sol.

>i A cet effet, le chlorure anhvdre a été dissous dans l'acide chlorliv-
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(Irique dilué (7^', 3 par litre). La quantité d'acide employé était environ

cinq fois celle qui aurait été nécessaire pour former l'acide chloroplati-

nique. J'ai vérifié d'ailleurs qu'un excès d'acide chlorhvdrique, ajouté à la

dissolution de cet aciile chloroplatiniquo, ne donne lieu à aucun dégage-

ment de chaleur appréciable. — I.a dissolution ilu chlorure anhydre est

immédiate, et le dégagement de chaleur instantané. J'ai olitenu, à la tem-

pérature de 1 1",

PlCP sol. -H 2 llCl(i éciuivaleiu=: 5'")= PlCl*, 2UCI diss. -f-'24'^"i,8

» Eu comparant ce nombre avec ceux de M. Thomsen, on trouve :

Plsol.-4-Cl*gaz = PtCI*sol -i-'jg'^'.S

PlCl»sol.+ alvClsol.= PtClS alvCl I-^J"',;

PlCl* sol. -r- .'. NaCl sol. z= PiCI', . NaCI -m S^^ç,

)) J'ai déterminé aussi la chaleur de dissolution de l'acide chlorojjlati-

nique. La mesure que j'en ai faite a porté sur 3^^' , 1 2 tie ce corps, soit ^ du

poids moléculaire. La dissolution de PtCl', 2HCI, GlI'O correspond à

4*^*', 34 dégagées. Ce nombre est relatif à la dissolution du corps dans

environ quinze fois son poids d'eau : il se rapporte à la température de 14°.

» On peut conclure de là la chaleur de formation de l'aciile chloropla-

tinique solide PtCP, 2HCI + 6H-0 à partir de PtCPsoI. et IlCldiss.;

elle correspond à 20*^"', 5 dégagées.

» Il reste encore à déterminer, pour compléter l'étude thermochimique

du chlorure platinique, sa chaleur de dissolution dans l'eau etcelle de sou

hydrate. Il semble que, pour obtenir la première de ces données, il suffise

de projeter dans l'eau le chlorure anhydre. Cette expérience, que j'ai faite,

ne m'a pas encore donné de résultats satisfaisants : la dissolution, au mo-

ment même où on la prépare, n'est pas limpide; elle contient en suspen-

sion un solide jaune clair, et ce n'est qu'après un temps assez long que la

liqueur devient claire d'elle-même. »

CHIMIE MINÉRALE. — Sur les combinaisons de l'hydrogène phosphore gazeux

avec lesfluorures de bore et de silicium. Note de M. Bessox, présentée par

M. Troost.

« L'hydrogène phosphore gazeux bien sec semble sans action sur le

fluorure de bore à la température ordinaire; mais, si l'on fait arriver les
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deux gaz dans une enceinte refroidie, la combinaison semble déjà se pro-

duire A ers — So". Mais, en raison de la difficulté que l'on éprouve à con-

denser le produit de la réaction en présence d'un excès des gaz réagissants,

la température a dû être portée jusqu'à — So" ; on voit alors se déposer

un corps solide blanc, qui se teinte en jaune quand la température s'élève,

en même temps qu'il se décompose. Si l'on recueille les produits gazeux

qui se dégagent lorsque le corps revient à la température ambiante ou

qu'on le chauffe légèrement, on constate que le mélange gazeux recueilli

est formé de deux volumes de (luorurecle bore pour un volume de gaz

hydrogène phosphore renfermant de l'hydrogène en excès : c'est qu'en

même temps une partie de l'hydrogène phosphore gazeux s'est transformée

en phosphure solide d'hydrogène, qui tapisse les parois du tube dans lequel

s'est faite la réaction; cette production de phosphure solide explique la

présence de l'hydrogène libre en excès. Cette décomposition permet d'as-

signer à la combinaison la composition représentée par la formule

:2BoFP + Phn^

» Ce corps est décomposable par l'eau, avec mise en liberté d'hydrogène

phosphore gazeux.

» La combinaison directe de l'hydrogène phosphore avec le fluorure de

silicium n'a pu être obtenue sans le secours de la pression, même en fai-

sant passer le mélange des gaz, déjà refroidis par un mélange réfrigérant,

dans un tube refroidi par de l'acide carbonique solide mélangé d'éther.

Mais si l'on introduit dans le tube Cailletet un mélange de deux volumes

d'hvdrogène phosphore avec trois volumes de fluorure de silicium, puis, re-

froidissant à — 22°, qu'on comprime le mélange vers 5o atmosphères, on voit

les parois du tube se tapisser de petits cristaux blancs très brillants, dont

le volume augmente quand on maintient la pression pendant un temps

assez long. C'est cette proportion des gaz qui semble la plus favorable à la

production des cristaux, bien qu'on en puisse encore obtenir quand le

volume gazeux est formé soit de volumes égaux des deux gaz, soit de deux

volumes de fluorure de silicium pour un volume de gaz hydrogène phos-

phore. Mais on obtient' plus de cristaux, même à — 4<>°, si les proportions

des gaz sont : deux vohnnes d'hydrogène phosphore pour un volume de

fluorure de sdicium ou un volume d'hvdrogène phosphore pour trois de

fluorure de silicium. On peut donc admettre que la composition de ces

cristaux répond à deux volumes de gaz hydrogène phosphore pour trois

volumes de fluorure de silicium, ou à une proportion voisine.
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plus étroites les analogies du gaz liydrogène phosphore avec l'ammo-

niaque. »

PHYSIQUE. — Sur l'étal d'ècjidlibre que prend, au point de vue de sa con-

centration, une dissolution gazeuse primitivement homogène, dont deux

parties sont portées à des températures différentes. Note de M. P. vax Bkh-

ciiEM, présentée par M. Friedel.

« L'étude d'une dissolution saline placée dans les mêmes conditions a

été faite par M. Ludwig ('), (pii a Irouvé, pour une dissolution de sulfate

de soude, qu'il y avait concentration du sel dans la partie froide, et par

M. Ch. Soret (-). Ce dernier trouve pour l'azotate de potassium, les chlo-

rures de lithium, potassium et sodium: i" qu'il se produit un phénomène

de diffusion par suite duquel la concentration tend à augmenter dans

la partie froide, aux dépens de la partie chaude; 2" que la différence

qui s'établit croît avec la concentration du liquide; 3° que, dans la série

des chlorures alcalins, la différence est d'autant plus grande pour une

même concentration absolue que le poids moléculaire du sel est plus

élevé.

» Les recherches ont porté sur l'acide chlorhydrique et l'ammoniaque,

leur très fort coefficient de solubilité permettant d'apprécier de faibles dif-

férences de concentration. L'appareil employé était celui de M. Soret. Les

dissolutions étaient introduites dans des tubes droits verticaux dont les

parties supérieures pénétraient par des moufles dans une chaudière main-

tenue à 5o" environ, et les parties inférieures plongeaient dans un réser-

voir d'eau froide maintenue à iS". L'ouverture des tubes se faisait en cas-

sant les deux extrémités effilées et en recevant successivement les deux

portions chaude et froide dans des flacons distincts. Ces fractions étaient

dosées à l'aide de liqueurs titrées très étendues. Bien que les résultats ne

soient pas exactement les mêmes pour les différents tubes, ils indiquent

une concentration dans la partie froide : les chiffres indiquent le poids de

gaz par i'^'^ de la solution.

(') Archives des Sciences p/iysiqi/es cl naturelles, t. Il, p. 48; i!^79- et t. W , p. 209;

1880.

(') Wiener lier., t. \\, p. 389; i856.
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iclde rhlnrhydrique. — Tubes droi/s.

Durée Parties

de — —
l'expérience. froide. rhaude. Différence,

jours Kl- Kr ^
pr

14 o, iSgo o, i365 0,0028

1 4 0,1 4o2 o , 1 348 o , 00.54

14 0,1429 0,1 368 0,0061

i4 o,2o4i 0,2023 0,0018

14 0,2072 0,2009 o,oo6i

42 0,1682 0,1634 o,oo48

42 0,1713 0,1 705 o , 0008

42 o, r73r o, i685 o,oo46

» Les résultats n'étaient plus réguliers avec les dissolutions cranimo-

niaque. On pouvait le prévoir; car, la densité des dissolutions d'ammo-

niaque allant en diminuant avec leur concentration, si la concentration

devait se produire dans la partie froide, c'est-à-dire en bas, cette partie,

devenant plus légère, se serait mise à monter, et le courant ainsi engendré

aurait empêché tout état d'équilibre. On employa alors des tubes en U
renversé dont chaque branche plongeait dans l'un des deux réservoirs

juxtaposés. Deux ampoules étaient soufflées vers le haut des branches et

l'on soudait sur le milieu de la courbure de l'n un petit tube effdé. Au

remplissage, on y laissait une bulle d'air. Pour vider les tubes, on cassait

les ampoules etle tube effdé; le liquide de la partie intermédiaire s'écoulait

et les deux portions, chaude et froide, contenues dans la partie inférieure

des branches, étaient recueillies séparément, en brisant les deux pointes

inférieures, dans des flacons contenant de la liqueur titrée et pesés. On évi-

tait ainsi toute perte de gaz. Les chiffres suivants indiquent le poids de

gaz pour is' de la solution :

Ammoniaque. — Tubes en 11.

Durée. Parties

l'expérience. froide. rhaude. Différence.

gr sr sr

i3 .", . 0,1 383 0,1 35o o,oo33

21 o,i4io o,i4i5 — o,ooo5

21 o, 1392 o, i364 0,0028

34 0,1 4o3 o ,
(
4oo o , ooo3

34 o,i4i3 0,1 4o5 o,oooS

i\ o,i44'î 0,1 4o5 0,003- •
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» I^a concentration se fait donc aussi dans la partie froide; elle est du

môme ordre que |)onr l'acide chlorhvdrique et que pour les sels étudiés

par M. Ch. Soret.

» Les variations des chiffres ci-dessus proviennent de l'imperfection de

la méthode et ne permettent pas de Aoir rinfluence produite par la durée

de l'expérience ou par la concentration de la dissolution.

)) Il restait à s'assurer que la concentration dans les tubes en fl ne

provenait ])as d'une distillation de la branche chaude dans la froide par

l'intermédiaire de la bulle d'air contenue dans le petit tube.

» Trois tubes incomplètement remplis, dont les fractions chaudes et

froides étaient entièrement séparées par de l'air, ont donne les résultats

suivants :

Durée Parties

l'expérience. froide. rhaiide. Différence.

sr et sr

I jour 0,3223 0,1720 o,i5o-2

3 heures 0,5.369 0,2028 o,o34i

.5 » o,i4i^ 0,1169 0,0249

» Cette concentration d'un ordre plus élevé et obtenue dans un temps

beaucoup plus court provient évidemment de distillation. Puisqu'elle n'a

pas été obtenue dans les tubes entièrement remplis, c'est qu'il existe bien

>in état d'équilibre spécial pour une dissolution gazeuse dont deux parties

sont portées à des températures différentes. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Ohsen'ation sur le pomoir rotatoirc delà matézite

et du niaté/.o-dambose. Note de ^I. Aime Girard, présentée par M. Ber-

thelot.

« J'ai présenté à l'Académie des .Sciences, au mois de novembre 18^3,

un Mémoire sur une matière sucrée nouvelle que je venais de découvrir

dans la sève des lianes à caoutchouc de l'île de Madagascar. A cette matière

j'ai donné le nom de matézite, pour rappeler le nom de mateza rorilana

sous lequel, d'après les renseignements qu'a bien voulu me donner M. A.

Grandidier, les Malgaches désignent le caoutchouc.

» En soumettant la matézite à la réaction générale que j'avais, pour la

première fois, applicpiée à la dambonite, je l'ai dédoublée, d'un côté en

iodure de méthyle, d'un autre en un isomère des glucoses, que, pour le
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rapjn-ocher du dambosc fourni par la dambonite, j'ai désigné sous le nom

de malézo-damhose

.

» Dans la Note résumant les propriétés de ces corps et insérée aux

Comptes rendus (t. LXXVII, p. 993), j'ai, à cette époque, troublé par de

douloureuses préoccupations de famille, laissé se glisser deux erreurs numé-

riques, résultant soit d'une faute de copie, soit d'une faute d'impression;

ces erreurs sont relatives au pouvoir rotatoire de la matézite et à celui du

malézo-dambosc. Les chiffres qui représentent ces pouvoirs sont, dans la

Note que je ra|ipelle, inexactement reproduits.

)) Les publications récentes de MM. Maquenne et Ch. Combes ayant

rappelé mon attention sur ce travail déjà ancien et que j'ai abandonné depuis

dix-sept ans, j'ai recherché dans mes cahiers d'expérience le détail des

déterminations que j'avais faites en 1873, et j'ai aussitôt reconnu l'erreur

qui avait été commise.

» Pour le bien établir, je reproduis ici les données de ces détermina-

tions, dont le résultat a été calculé à l'aide de la formule de M. Berthelot

_ V

Malézo-clambose.

iMatézile. " "^—'~ ^ ~

I. U.

Matière employée. 28% 447 oS'',383 os"', 212

Volume 20'''^,6 20«,6 20'''',6

Rolalion i5°,5^ 3% 55 _^ '"'^/^

ï„= 65", 2/ 6a°, 8 / 68», 0/
Moyenne 65", 4.

)) Les deux pouvoirs rotatoires observés par moi en 18-3, pour la ma-

lézite et le malézo-dambose, sont donc égaux, et non différents, comme le

faisaient supposer les chiffres (79° et G") inséi'és par erreur aux Comptes

rendus.

» Possédant encore une petite quantité de ces produits rares, j'ai voulu,

ces jcjurs derniers, déterminer à nouveau leurs pouvoirs rotatoires, à

l'aide des instruments plus précis que nous possédons aujourd'hui, et j'ai

obtenu les résultats sui^^nts :

iMaUzite. Matézo-dambose.

Matière employée o»'', 725 os',695

Volume 20"', G 20"''',o

Rotation 4°'?/' 4", 3
/*

oc„=z. 64°: 7/ 64", 7/
C. K., iSyo, 1" Semestre. (T. CX, N° 2.) 1^
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» li'idcntité (In pouvoir rotaloire de la iiiatézitc et du matczo-dambose

se trouve ainsi absolument tonfirmée. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur une inosite nouvelle, la racémo-inosite

.

Note do ]MM. Maql'kxnk et Cii. Taxret, présentée par M. Berthclot.

« Nous avons établi rcccuinient, chacun tic notre côté ('), que, sous l'ac-

tion de l'acide iodhydrique, la pinite et la (picbrachitc se dédouldent en

iodure de niétliyle et inosiles actives : la pinite donnant une inosite

dcxtrogyre et la québracliile, une inosite lévogyre, dont nous avons fait con-

nailre les [)iincipales propriétés. Or, en comparant celles-ci, et notam-

ment leurs pouvoirs rotatoires, il nous est venu à l'idée que nous pourrions

bien avoir aflaire à des sucres qui auraient entre cuk les mêmes relations

que les acides tartriques droit et gauche; et c'est ainsi que nous avons été

amenés à entreprendre en commun le travail que nous avons l'honneur de

présenter à l'Académie.

» Nos recherches, répétées avec les mêmes instruments sur les deux ino-

sites, ont donné les résultats suivants :

» 1° Elles ont un pouvoir rotatoire exactement égal, mais de sens con-

traire : [x^] = -i- (>")" pour l'inosite tlextrogyie, [ Xy] ==; - G5"pour l'inosite

lévogyre, toutes deux prises à l'état anhydre, et [x„|:^d:55° pour les

sucres hydratés, ce qui correspond sensiblement au chiffre calculé. Ces va-

leurs ont été obtenues avec des solutions au ^etau n^, et nous nous sommes
assurés qu'elles sont les mêmes, que la dissolution ait été faite à chaud ou à

froid. Les inosites actives ne présentent donc pas le phénomène de la biro-

tation, si fréquent chez les sucres.

» 2" Cette égalité de pouvoirs rotatoires en sens inverse se retrouve dans

leurs élhers acétiques. C'est ainsi que nous avons trouvé, pour celui de

l'inosite dextrogyi-e :
|
a,,] --- - Q^.tj, et jjour celui de l'inosite lévogyre :

[«p]=-IO". ""

» Ces deux éthers, également amorphes, se ramollissent à la chaleur

de la main.

» 3" Elles se ramollissent sans se décomposer vers 210" et fondent en

même temps à 2.\'^".

(') Maqlenxh, Comptes rendus, t. i'A\, \). 812 el 968; C. Ta.mu-t, Comptes rendus,

t. CI\, p. 908.
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» 4" Leurs éthers benzoïques, qui sont l'un et Faulrc cristnllisés en ai-

guilles brillantes, ont le même point de fusion : a52°. Ils n'en! pu, à cause

de leur peu de solubilité, être examinés au polarimètre.

» 5° Toutes deux cristallisent dans l'eau avec 2 molécules d'eau. Ce-

pendant, l'inosile dextrogyre peut aussi cristalliser dans Feau froide eu

cristaux anhvdres, ce qui n'a pu être obtenu avec l'inosite lévogyre.

)) 6" Les deux inosites actives cristallisées avec 2 molécules d'eau ont

sensiblement la même solubilité : la dexlrogyre se dissolvant à 14° dans

2,1 3 parties d'eau, et la lévogyre dans 2,3 parties d'eau à 12". Celle des

corps anhvdres est identique et notablement plus élevée : nous avons

trouvé, en effet, qu'ils sont solubles dans i ,5 partie d'eau à 1 1°.

)) 7° Elles se comportent exactement de la même manière vis-à-vis des

réactifs.

« 8° Cristallisées avec 2 molécules d'eau, elles se présentent sous la

forme de prismes rhomboïdaux hémièdres.

» Ce parallélisme de propriétés physiques et chimiques était bien de

nature à faire espérer lin racémique. Nous avons été assez heureux pour

l'obtenir.

)) Si l'on dissout séparément i partie de chaque iuosite active dans

4 parties d'eau et qu'on mêle les liqueurs, on ne tarde pas à voir une abon-

dante cristallisation tapisser les parois du vase. C'est la racémo-inosite,

autrement dit l'iuosite inactive par compensation qui s'est formée. Ses

propriétés physiques sont absolument différentes de celles de ses généra-

teurs; ajoutons qu'elles le sont également de celles de l'iuosite ordinaire.

En effet, la racémo-inosite donne des solutions inactives sur la lumière

polarisée; elle fond à 253", sans se ramollir auparavant, par conséquent

une trentaine de degrés plus haut que l'inosite ordinaire, et, contrairement

à cette dernière, la racémo-inosite ne se dépose de ses solutions froides

qu'en cristaux anhvdres; sa solubilité est de dix à quinze fois moindre que

celle des inosites actives, car elle ne se dissout que dans 22 parties d'eau

à 13° et dans 26 parties à 11". Elle donne, avec l'anhydride acétique, un

éther cristallisé, qui fond à i i i"; et avec le chlorure de benzoïle, un éther

benzoïque, cristallisé en aiguilles microscopiques et d'aspect cotonneux,

qui fond à 217". Enfin, la solution de la racémo-inosite additionnée de

liqueur de Fehling ne verdit pas à chaïul, ainsi qu'il arrive avec l'inosite

ordinaire. Quant à sa composition, l'analyse a montré, ce qui était à pré-

voir, qu'elle est identique à celle des autres inosites.

» Ea racémo-inosite est donc bien une uouvelleespèce chimique, quiest



( HH
)

à l'inosite dextrogyre et à l'inosile Icvogvre ce que l'acide paratartriquc on

raccmiqiic esl à l'acide tartriqiic droit cl à l'acide tartriqne gauche; les

dcnominalions que nous avons appliquées à ces sucres se Irouvent donc

justifiées. Dans ce cas, l'inosite ordinaire de la chair musculaire, des hari-

cots verts, des feuilles de noyer, etc., deviendrait l'inosite inactivo par

nature, correspondant à l'acide tarlrique inactif. C'est ce que nous nous

proposons de vérifier en appliquant aux inosites les procédés qui ont si

bien réussi à IM. Jungfleisch, pour passer d'un acide tartrique à un autre,

en même temps que nous compléterons l'étude des différentes inosites.

» Les résultats que nous venons d'exposer offrent ainsi le premier

fait d'isomério optique que l'on connaisse dans la série des sucres, iso-

mcrie dont ^ï. Pasteur a découvert le premier exemple et qui n'a été signa-

lée jusqu'ici que dans un petit nombre de corps. »

PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE. — Sur l'iili/isalio/i Ci les transfonnations de (juet-

ques alcaloïdes dans la graine pendant la germination. Note de M. Edolaud

IIf.okei,, présentée par M. A. Chatin.

« On s'est, depuis longtemps, posé la question de savoir ce que devien-

nent les alcaloïdes ou les principes actifs azotés des graines, durant la ger-

mination, et cependant, malgré les recherches aussi nombreuses que pro-

fondes auxquelles les phénomènes chimiques de la germination ont donné

lieu (Detmer, Vergleichende Physiologie des Keimuiigsprocess der Samen,

léna, 1880; A. Jorissen, Les phénomènes chimiques de la germination,

Bruxelles, i88G), la question n'a pas été abordée. Il était cependant inté-

ressant de connaître si, comme on l'a supposé, ces alcaloïdes sont des dé-

chets organiques inutilisables, ne servant qu'à |)rotéger les graines contre

la dent des animaux, ou si, fragments des matières albuminoïdes, comme
le dit Jorissen, ils constituent des réserves nutritives a/otées destinées à

être utilisées directement ou indirectement par le jeune végétal issu de la

graine.

» I\Ies recherches ont ])orLé sur la strychnine, la brucinc, la dalurine, du

groupe pyridique, et sur la caféine, du groupe lu'ique.

» En ce qui concerne la caféine, les graines mises en cause ont été celles

de Slerculia acuminala P. de Beaur. Leur richesse en caféine et leur vo-

lume considérable les imposaient à mon choix. Ces semences, mises à germer

en serre chaude, ont donné des pieds jjien développés sur lesquels les co-
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tylédons ont pu être enlevés à dos époques différentes, pour être analysés.

Ces cotylédons, après avoir verdi et triplé de volume, se conservent intacts

et attenants à la jeune tige jusqu'à la fin de la troisième année environ qui suit

la germination; après ce temps, ils pourrissent. Les graines fraîches de

kola contiennent iS'',3'] pour loo de caféine; après une année de germi-

nation, il en reste iS",o72; après deux ans oS'',7o; après trois ans o^\ii.

En même temps que la caféine disparait, il se forme dans la graine deux

produits nouveaux : i" de la chlorophylle; 2° du nitrate de potasse, qui

n'existent jamais dans les cotylédons non germes.

M Ce phénomène de nitrification, qui fait disparaître la caféine au profit

de la jeune plantule, est comparable, étant donné le groupe auquel appar-

tient la caféine, à celui que M. Lundstrœm a relevé dans plusieurs végé-

taux et notamment dans le caféier, dont les feuilles sont le siège de la for-

mation d'organes désignés par cet auteur sous le nom de domaties. Les

excréments des Acariens qui habitent ces organes transforment leur urée,

sous l'influence des bactéries, en salpêtre qui est absorbé par l'épithélium

spécial des domaties.

» En ce qui concerne les alcaloïdes du groupe pyridique, mes recherches

ont porté sur les graines de Slrychnos nujc-vomica et de Datura stramônium.

J'ai constaté que, dans un laps de temps relativement court (deux à cinq

mois suivant les dimensions des graines), tous les alcaloïdes contenus dans

l'endosperme ont disparu après avoir été transformés en substances plus

assimilables, et cela sous l'influence de l'embryon; car, privées au préa-

lable de leur germe, les mômes graines, enfouies dans la terre humide,

conservent longtemps leurs alcaloïdes sans transformation.

» Dans Physoslygma venenosum, Vésérine est transformée pendant le

mouvement germinatif dans les cotylédons eux-mêmes, que la graine ait

été semée avec ou sans sa gemmule. Dans les deux cas, on ne retrouve

plus les propriétés physiologiques si caractéristiques de l'éscrine, dans

l'extrait obtenu des cotylédons. Il existe donc, dans le tissu cotylédonaire

endospermique, les éléments de la transformation de cet alcaloïde.

» Du reste, que les graines soient ou non pourvues d'un endosperme,

la disparition des alcaloïdes dans les organes où ils se localisent est com-

plète à un moment donné, et ces alcaloïdes transformés ont passé dans la

jeune plante; car on ne retrouve plus, par l'analyse, dans la graine ni les

alcaloïdes avec leurs réactions connues et caractéristiques, ni les sub-

stances azotées auxquelles ils donnent forcément naissance par leur

transformation. Il reste à connaître la nature des modifications subies par

les alcaloïdes.
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1) Mais il demoiiro dcnioiilré par ces faits que, conlraircmcuL à cerlaincs

opinions, les alcaloïdes sont, dans les semences, de véritables réserves

alimentaires qui, pour être assimilées, ont besoin d'être transformées dans

leur constitution chimique.

» Les expériences de jM. O. Réveil ( De l'action des poisons sur les plantes,

Lvon; i8G5), (|ni, en arrosant des véi^élaux aACc les solutions salines de

leurs propres alcaloïdes, n'arrivait qu'à les faire mourir, prouvent d'une

autre manière que les composés ne peuvent impunément être absorbés

directement : il ne faut donc pas voir dans les bases organitjues une forme

diffnsiblc des combinaisons azotées. »

ZOOLOGIE. — Sur la parenté (les Annèlides et des Mollusques.

Note de M. A. Giard.

« Le Rapport sur le grand prix des Sciences physiques, public dans les

Comptes rendus du 3o décembre 1889, renferme (p. io55) la j^hrase sui-

vante : « Ce qui, dans le travail de M. Roule, mérite surtout d'attirer l'atten-

» tion, c'est la place qu'il assigne aux Annélides dans la série animale. //

» en fait des pi-oches parents des Mollusrpics. «

)> Qu'il me soit j)crmis de rappeler que, bien avant Hafschek et, par

suite, avant Roule, j'ai émis la même opinion comme conclusion de mes

recherches sur l'embryogénie comparée de certaines Annélides et de cer-

tains Mollusques.

» Le 24 janvier J87G, à la fin de ma dernière Note sur le développe-

ment de Salmacina Dysteri Huxley, j'écrivais dans les Comptes rendus :

n ftcsiiltals ffénéraii.r. — J,ii l'orinalion des organes des sens i[KlL])tMuliiiiiimîiildu
sj'slème nerveux cl avant rachèvemenl de ce système, la présence d'organes respira-

toires exodermiques, la naissance tardive de l'appareil circulatoire, sont autant de

caractères rapprocliant renil)ryon de Salmacina de celui des .Mollusrpies. La diver-

gence entre les Mollusques et les Annélides commence seulement après le stade Tro-

chosphœra et, même après ce stade, les concordances inorpliologiques et les ressem-

blances histologiques entre les deux types sont encore très nombreuses. La parenté

des Mollusques et des Annélides est certainement plus prochaine rjuc celle de ces

dernières avec les Arthropodes: l'existence de métaméres chez les Arthropodes et

chez les Annélides a masqué aux 3'eux des naturalistes les véritables affinités. C'est

parmi les Holifères qu'il faut cliercher les origines des trois groupes : les Gastéro-

triches conduisent aux Annélides ])ar le genre Hemidasys (').... Les affinités des

(') Je considérerais plutôt nujourd'luii le genre Dinophilus comme plus anceslral :

mais cela n'a qu'une iiiipnitnnce >ecniidaife pour le point f|ui nous occupe.
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embryons de Gastéropodes avec ceux, des Rolifères {Brac/iid/iiis ) ont déjà été mises

en lumière par les belles recherches de Salensky.

» Quelques mois plus tard, je disais encore :

» La concordance parfaite que fournil la superposition des premiers stades embryon-

naires et la présence générale du stade Trochospliœra chez les Mollusques, les Anné-

lidespolychœtes, les Rotiféres, les Bracliiopodes et les Bryozoaires, nous montrent de la

façon la plus évidente que ces dill'érenls groupes appartiennent à une même masse.

» Que si l'on m'objecte que l'embryogénie des Oligochaîtes, des Hirudinées, des Cé-

phalopodes, des Nématodes présente des dissemblances considérables avec celle des

types précédemment énumérés, je répondrai que ces groupes sont tellement unis aux.

précédents par une série de formes voisines au point de vue anatoraique et organogé-

nic'ue, que nous devons les considérer comme les extrémités de ces séries rameuses dont

Lamarck signalait déjà l'existence au sein de ses masses fondamentales. Peut-être

même quelques-uns de ces groupes (Nématodes, Oligochœtes) ont-ils divergé de la

souche commune avant le stade Trochosphœra. Il ne faut pas, en effet, nous en laisser

imposer par la forme extérieure, et il y a plus de différence entre un Ascaris et une

Serpula qu'entre une Serpula et une TerebraUila.

n Mais il est infiniment plus probable, eu raison de la conformité analomique des

Oligoch;eles et des Polychœtes que, dans ce cas au moins, il y a eu simplement falsifi-

cation de l'embryogénie chez les premières. \SEiinxes et le Li/inbi t'eus devant sortir

de l'œuf presque avec la forme de l'adulte, le stade Trochosphœra a è.lé supprimé. Chez

le Liinnœus, où l'embryon mène encore une vie denii-libre dans le liquide albumineux

qui l'entoure, on trouve une trochosphère réduite en proportion de la liberté des mou-

vements ( ').

» Enfin, en 1878, j'insistais à nouveau sur la nécessité de créer, pour

les Mollusques, les Annélides et les groupes satellites, un embranchement

comparable à ceux des Vertebrata et des Arlhropoda. Cet embranchement,

que je désignais sous le nom de Gymnotoca, était caractérisé, surtout au

point de vue anatomique, par l'existence d'im système excréteur secon-

daire (deutonéphres ou organes segmentaires) remplaçant le système ex-

créteur primaire (système protonéphrique), dont l'existence est perma-

nente dans le groupe ancestral des Vers plats.

» Le phylum des Gymnoloca était subdivisé de la manière suivante :

/ 1. MoLLUSCA : Cephalopoda, Cwasteropoda, Acephala. Scapho-

I poda, Polyplacophora et Neomenida.

-^ r r\ r\n j
~' -^NNELIDA : Chœtopodci, Gyinnotoma {Polygordius), Hirudi-

GYMNOTOCA {

^^^^ Gephyrea, Chœlognatha, etc.

I
3. BllACIllOPODA.

1 Y. CiLiATA : Rotifcra, Gaslerolricha, Bryozoa.

(') A. GiARD, Les faux principes biologiques et leurs conséquences en laxonomie

{^Revuc scienlijique, iS mars 1876. p. 277).



» Au point lie vue emhrvogéniqiie :

» Les GyniiiotocH , aJoiiUiis-je, sont caracU-risés par la larve Trochosphœra

,

comme les Artliropodes par l'eiiibryon !Suiipliii<^.

» L'élublisscmenl de ce pli\luna nouveau rencoiUrera jJeul-èlre une certaine oppo-

sition. Je suis convaincu que celte opposition cessera quand, abanilcjiinant les idées

couramment reçues, on ne perdra pas de n ue, dans l'ctudu des animanv adultes, le fd

condiicleui' de lembiyogénie.

» Même en considérant les animaux, à l'c'lal adulte, v a-t-il |)lus de dinférence entre

nn Poulpe et un Ver de leire (pi'entre un l'ajiilhui et une l'alacie, ou (ju'entre un

Oisean-Mouclie et V .iini>lilo.viis (')?

» Au reste, je prie le lecteur de vouloir bien toiiiparer le Tableau
J)!!)'-

logénicpie des Gyninoloca , que j'ai donné en 187G {Itevite scienlijique

,

t. XVII, p. 278), avec l'arbre généalogique des Trocliozoa ires ilressé par

Roule en 1889 (p. [\\\ du Mémoire couronné). Le changement essentiel

consiste dans l'adoption, par Roule, du mot Trochozoa ,
propose par

Ilatschek.

» La difficulté d'homologuer le scliizocœle <les Gymnoloca supérieurs

avec l'entérocœle des formes plus archaïques (Sagàta, Brachiopodes)

m'avait préoccupé dès mon travail siu- Salmacina. Le fait que les cellules

mésodermiques originelles, chez les tvpcs scliizocœliens, naissent de l'en-

doderme, au bord du prostome, en des points parfaitement homologues

de ceux où se forment les diverticules endodermiques chez les entérocœ-

iiens, m'avait déterminé, dès celte époque, à considérer ces derniers

comme représentant l'état primitif dont la forme dérivée (condensée ) est

réalisée chez les Mollusques et les Annélides.

» Depuis, mes recherches embryogéniques m'ont permis de généraliser

cette interprétation et de formuler la loi empirique suivante :

» Lorsque, dans le développement d'animaux voisins, un organe prend

naissance, lantôl par invagination on reploicment d'un feuillet cellulairi'

(jjroressus Wolfjien), tantôt par formation d'une masse cellulaire pleine qui

plus lard peut se cliver ou se creuser d'une cavité, ce deuxième mode de for-

mation doit être considéré comme une condensation du premier.

» L'application de cette formule peut être faite chez les Gymnotoca,

non seuleinent dans la question des deux formes de mésoderme, mais

aussi dans la comparaison de l'Archigastruta ( Sagitta, Brachiopodes) et des

modes dérivés tie gasti'ulalion, daiis la formation du s\slème nerveux ven-

(') lliilleliii sciciili /iiiiie du \ord ; 1878, n'" 2 et 3, février-mars, page '.^~ et sui\

.
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tral par une gouttière [Salmacina, Frotodrilus) comparée au mode de for-

mation par épaississement, etc.

» A l'égard de ce dernier appareil et de l'exoderme en général, je dois

ajouter que jamais, chez les diverses Annélides polychœtes ou oligochtctes

dont j'ai étudié l'embryogénie, je n'ai rien vu de semblable au syncytium

décrit par Roule. Avec plus ou moins de facilité, suivant les divers types,

les contours des cellules exodermiques peuvent toujours être mis en évi-

dence par des réactifs appropriés. »

ZOOLOGIE. — Remarques sur la pêche de la Bichique à L'île de la Réunion.

Note de M. Léox Vaillant, présentée par JVI. E. Blanchard.

(c A l'occasion de recherches sur la montée de l'Anguille, recherches

dont j'ai eu l'honneur d'entretenir l'Académie au mois de juillet i88g,

je me suis trouvé conduit à rassembler des documents ayant rapport à des

pèches analogues, qui peuvent avoir lieu en diverses contrées.

)) Il existe, dans les collections d'Ichtyologie du Muséum d'Histoire na-

turelle, une certaine quantité de petits poissons, remis par Bosc à cet éta-

blissement en 181G, sous l'indication : « Montée d'Anguille de l'île de

» France ». Bien que les exemplaires fussent de fort |jctite taille et dans

un très médiocre état de conservation, ayant évidemment été desséchés

avant d'être mis dans l'alcool, cependant l'examen de la partie terminale

du rachis et de lambeaux du tégument couverts d'écaillés bien reconnais-

sablés m'avait montré, dès l'abord, qu'il s'agissait,, non d'une Anguille,

mais d'un poisson Acanthoptérjgicn clénoïde monostique, appartenant,

suivant toute vraisemblance, à la famille des Gobioïdes. Cette détermina-

tion se trouve aujourd'hui confirmée par les renseignements qu'ont eu

l'obligeance de m'envoyer M. le D'' Jacob de Cordemoy et M. Lantz,

de l'île de la Réunion.

» Dans cette localité, comme à l'île Maurice et sur divers points de la

mer des Indes, on pêche habituellement, sous le nom de Richiques, plu-

sieurs espèces de Gobius et de Sicydium au moment où, à l'état de fretin,

ils remontent les cours d'eau. Les pèches les plus importantes se font à la

Réunion, dans la rivière du Mât et celle des Marsouins. Le phénomène se

produirait tous les mois, avec une intensité variable, quatre jours environ

avant la nouvelle lune; l'influence de la marée paraît donc se faire sentir

pour la montée de la Bichique comme pour celle de l'Anguille. L'abon-

C. R., i8yo, I" Semestre. (T. CX, N° 2.) I->
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dance du poisson est si grande dans certains cas que les embouchures en

sont littéralement encombrées, et l'eau en contient une quantité si prodi-

gieuse que les pêcheurs, faisant allusion à la forme des vagues, disent que

les Bichiques montent en rouleau; il suffit à ce moment de recevoir ces

vagues dans des nappes de toile pour que celles-ci soient remplies de

petits poissons; la pêche régulière se fait d'ailleurs au moyen de longues

nasses en nervures de palmier ou de bambou dites votives, placées soit de

manière à recevoir le flot montant, soit à l'extrémité de canaux artificielle-

ment formés; la capture de ces poissons offre un tel attrait aux créoles

que l'on abandonne pour s'y livrer les travaux les plus urgents. Une partie

des Bichiques est consommée sur place à l'état frais, si l'abondance du

produit le permet; une partie est séchée au soleil et transportée sur les

différents points de l'île; c'est sous cette dernière forme que Bosc en avait

reçu

.

)) M. Lantz ayant bien voulu m'envoyer dans l'alcool des exemplaires

dans un excellent état de conservation, il a été facile de constater que ce

jeune fretin, tout en ne montrant à l'extérieur aucune trace de la vésicule

ombilicale, sauf une sorte de cicatrice linéaire sous le ventre, renferme

cependant encore dans l'abdomen une boune partie de la provision alimen-

taire vitellincde l'embrvon, comme on l'observe pour la montée de l'An-

guille, ce qui donne à l'un et l'autre de ces êtres sa A^aleur principale

comme aliment. Les Bichiques sont au début d'un blanc grisâtre, presque

transjjarentes, forme sous laquelle les habitants de la Réunion les appel-

lent sa/is-ciilo/les ; elles deviennent plus foncées au bout de quelque temps.

» A propos du Sicydiiim lagoccphalnm Pallas, il est déjà fait en passant

mention de cette pêche dans le tome XII de V Histoire des Poissons, par

Cuvier et Valenciennes, d'après des renseignements donnés par Dussu-

micr, qui en avait été témoin dans la petite rivière de Saint-Denis. Cet

observateur insiste également sur le nombre des personnes qui se livrent

à cette pêche, sur la facilité avec laquelle se capture le poisson, sur son

abondance, telle, qu'on peut souvent, dit-il, en l'assembler la charge de

plusieurs chevaux. Ainsi, depuis longues années, les remarques de Bosc

élaiil, on l'a vu, de 181G, et celles de Dussumier antérieures dans tous les

cas à 1837, la pèche de la Bichique a toujours été pratiquée avec la même
activité, sans qu'il paraisse y avoir eu la moindre diminution dans son

produit.

» Si cette exploitation intensive, pas plus que pour la Civelle, n'a pas

amené ce fâcheux résultat, c'est que pour l'un et l'autre animal les lieux
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(le reproduction ne sont pas atteints, et l'on peut en conclure que le res-

pect, la protection des frayères, doivent être regardés comme un des

plus sûrs moyens d'assurer la prospérité et, par suite, l'abondance du

poisson. «

ZOOLOGIE. — Sur le Prosopistoma variegatum de Madagascar. Note

de M. A. Vayssière, présentée par M. A. Milne-Edwards.

K En (833, Latreille établissait dans la classe des Crustacés le genre

Prosopistoma pour quelques petits Arthropodes aquatiques envoyés de

Madagascar par Goudot; il dénommait Pr. i^ariegutuni cette espèce, et

Pr. punctifrons l'espèce européenne découverte et décrite en 1764 par

Geoffroy sous le nom de Binocle à queue en plumet.

n Les travaux publiés depuis Latreille par divers naturalistes ont

presque tous été poursuivis sur des individus de l'espèce indigène, et les

quelques naturalistes qui ont parlé du Pr. variegatum l'ont toujours fait

d'après quelques-uns des spécimens desséchés provenant des collections

du Muséum de Paris.

» L'intérêt qui s'attache à ces individus par suite de l'incertitude qui a

régné longtemps sur leur position systématique, position qui n'a été par-

faitement établie dans la classe des Insectes qu'en 1872 par MM. Em. et

N. Joly, me pousse à faire connaître la capture récente de trois individus

de l'espèce malgache, capture due à M. Fr. Sikora, naturaliste autrichien

habitant l'île de Madagascar depuis deux ans.

» M. Sikora a pris ces trois Pr. variegatum dans de petits cours d'eau à

courant rapide, situés aux environs du village d'Ambodinangano, à près

d'une cinquantaine de kilomètres au sud-est de Tananarive.

» Ces larves aquatiques ont été trouvées dans le mois d'octobre, c'est-

à-dire vers ic milieu du printemps de cette île; elles étaient toutes les trois

fort avancées et sur le point de se métamorphoser, comme le prouve la

présence des ailes en voie de développement dans l'intérieur des deux

paires de fourreaux.

» Au point de vue de la taille, ces insectes sont beaucoup plus gros que

ceux de l'espèce européenne; ainsi, tandis que le maximum de longueur

arrive à peine à 5""" chez des individus rétractés de cette dernière espèce,

il atteint de S'""" à 9""" chez le Pr. variegatum. Grâce à ces dimensions plus

considérables, il nous a été possible de constater chez deux de ces nymphes
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quelques caractères anatomiques que nous u'avions pu observer chez le

Pr. foliacenm (Pr. punctifrons de Latreille), malgré le grand nombre d'in-

dividus frais que nous a\ons eus sous la main ])our faire les recherches

donl nous publions en ce moment les résultats dans les Annales des Sciences

naturelles (7" série, t. IX).

» Ainsi chez le Pr. foliaceum, nous n'avions pu constater la présence

que de cinq paires de Irachéo-branchies ou branchies trachéennes dans la

vaste cavité respiratoire située sous la moitié postérieure de la carapace;

chez nos Pr. variegatinn, nous avons pu observer une sixième paire de

trachéo-branchies, placée à l'extrémité de la cavité, plus dorsalement et

tout à fait dans le voisinage de l'orifice dorsal de la chambre respiratoire.

Ces organes, beaucoup plus petits que les précédents (l\ peine o""°,5 de

longueur), sont chacun constitués par une simple lame chilineuse en forme

de raquette, à bords entiers, insérée par son extrémité en pointe, présen-

tant sur toute sa surface quelques poils rigides et dans son épaisseur deux

ou trois ramifications trachéennes.

» Nous nous trouvons en présence de lames trachéo- branchiales

atrophiées, ne devant pas jouer un rôle bien actif dans l'acte respiratoire;

leur existence toutefois offre un certain intérêt, attendu que cela permet

de déterminer exactement le nombre de serments abdominaux soudés au

thorax, ce qui ne pouvait se faire d'après les traces de soudure des anneaux,

certaines d'entre elles n'étant pas visibles.

M La région thoraco-abdominale se compose donc, en dehors des trois

anneaux thoraciques, de six segments abdominaux et non de cinq, comme
nous le supposions d'après le nombre des trachéo-branchies que nous

avions constaté chez le Pr. foliaceum; ces six segments, joints aux quatre

formant la région caudale, portent à dix les anneaux de l'abdomen chez le

Prosopisloma, comme chez toutes les larves des autres genres d'Ephé-

méridés.

M Nous aurions bien quelques autres caractères de moindre importance

à signaler, mais ils trouveront mieux leur place dans l'étude monogra-

phique de ce genre que nous poursuivons ; notons seulement que la dispo-

sition des nervures des ailes, qu'il nous a été possible de voir par transpa-

rence sur nos individus de Madagascar, nous a paru être la même (pie celle

que nous avons décrite en 1881 chez la subimago du Pr. foliaceum. »
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PHYSIQUE DU GLOBE. Sur les prétendues éruptions volcaniques qui auraieiil

eu lieu en France au v" siècle après J.-C. Note de M. Salomox Reixacii.

i< Dans un passage de Sidoine Apollinaire (Lettre à saint Mamert), on

a voulu trouver la mention d'éruptions volcaniques récentes dans la Gaule

centrale. Cette interprétation repose sur plusieurs contre-sens. Voici la

traduction exacte du passage en question (Sidoine, Lettres, t. VII, 12, éd.

Baret, p. 382) :

Modo scsense mœniuni publicorum cre-

bris terrée motibus concutiebantur; nunc

ignés sœpe flammali caducas culminum
cristas superjeclo favillarum monte tunnu-

labant.

Tantôt ]es murs des édifices publics (ou :

les créneaux des murs) ['] étaient ébranlés

par de fréquents tremblements de terre;

tantôt des incendies fréquemment allumés

ensevelissaient sous une montagne de cen-

dres les faîtes branlants des maisons [et

non pas : tantôt des feux prenant souvent

l'aspect de llammes (!) enveloppaient sous

une montagne de cendres les sommets

branlants des collines].

» Les traductions que je propose : ignés = incendies; Jlammati = aX-

lumés; culmina = maisons; cristœ = faîtes des maisons, sont justifiées par

des exemples que je citerai ailleurs. Pour l'explication des derniers mots,

on peut hésiter entre deux paraphrases : 1" de fréquents incendies enseve-

lissaient les maisons sous leurs propres cendres; 2° de fréquents incendies

jonchaient les faites des maisons d'une couche de cendres emportées par

le vent. Pour qui connaît le langage amphigourique de Sidoine, le doute est

d'autant plus permis que l'auteur a pu ne pas bien se rendre compte lui-

inême de ce qu'il voulait dire par ces mots.

» Je considère que ma traduction est confirmée d'une manière défini-

tive par le rapprochement du texte de Sidoine avec celui d'une homélie de

saint Avit, où celui-ci raconte, trente ou quarante ans après, les mêmes

événements. Saint Avit était évêque de Vienne et, par conséquent, un des

successeurs de saint Mamert auquel Sidoine adressait la Lettre mentionnée

plus haut. « Je sais, dit-il, que beaucoup d'entre nous se souviennent de

» cette époque. Car les fréquents incendies, les tremblements de terre

(') Le motvcfe/irt? paraît corrompu à M. Mommsen, qui propose de Vire pinnœ.
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" continuels, les bruits nocturnes, semblaient présager comme un prodi-

« gieux bûcher à l'univers expirant. » Saint Avit parle d'incendies et de

tremblements de terre, là oii Sidoine parlait de tremblements de terre et

d'incendies : preuve certaine que, dans le texte de Sidoine, il est bien

question d'incendies, et non de flammes jaillissant d'un volcan ou jailUs-

sant du sol à la suite d'un tremblement de terre.

M Dans le même passage ( l'alrologic iVif^nc, t. LIX, p. 291), saint Avit

décrit un incendie subit qui embrasa le palais public de Vienne, édifice

situé à une grande hauteur au-dessus de la ville. Il raconte que cet incendie

jeta la terreur parmi les habitants, parce que la situation élevée de l'édi-

fice en feu leur faisait craindre pour leurs propres maisons. Je pense que

la terreur des Viennois, à l'aspect des cendres et des élincelles qui venaient

s'abattre sur les toits de leurs demeures, peut avoir donné lieu à la phrase

hyperbolique de Sidoine. En tous les cas, les éruptions volcaniques du

v* siècle sont un roman géologique qui ne peut invoquer l'aulorité de

Sidoine à son appui (
' ">. «

M. A. IVetter adresse une Note intitulée « Origine de l'antique pratique

des compressions crâniennes, improprement dites dèformalions artificielles

du crâne »

.

M. F. Xaxtiiidès adresse, de Smyrne, une Note intitulée « I.e mono-

chorde et son application pour la restauration des échelles musicales >.

A 4 heures un quart, l'Académie se l'orme en Comité secret.

La séance est levée à 5 heures un quart. J. P..

(') La N'oie de M. Reinacli paraîtra dans la Rei-iie archéologique.
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nouvelles lluDieseences. .

.

l'ases.

(Il

• Sur quelques

Ih

MEMOIRES PRESENTES.
M. L. IJkvaiihki\ adresse le résumé de S('s

observations à hoi-d du navire à vapeur
le A/cf/ijc, sur la eompensation des com-
pas à hord des liàlimenls eu fer

M. Vi.AUiSLAs DK TuniNK adresse un Mémoire

intitulé- .. ( Wteiijues i-é'lle\ions sur deux non

velles niélliniles qui peuvent i^trr appli

râbles à la détermination des poids nioli'

eulaires des métaux >

CORRESPONDANCE.
M. le SucliUTAlUF, IMUil'KTUKl. \>V. I.WcADKMIK
»Ks iNseiiiPTiONs i:t Riii.LEs-LiiTTRKs in-

vite l'Académie des Sciences à désigniM"

l'un de .SCS meuibres pour faire partie de
la Commission du pi'ix l'^ould ( llisloii'e des

arts du dessin, clie/ les peuples anciens

jusqu'au siècle de IVriclès;

MIM. .\. .\tiVAHi), ('.
. Kiri'KL, E. Goiuts.'iT,

K. IIkcKKI., Cil. l.AT.I.KMANI), \. NlCOl.AS,

\. Vkunkuii. adressent leurs renicrcic-

nicnts à l'Académie pour les distinctions

accordées à leurs travaux dans la der-

nière séance publique
M. le SKciiiiTAiHK rKiU'KTUEi. informe l'.Xea-

démie de la perte que la Science vient de
faire dans la personne de M. f!d. Comhes-
cure

MVI. Ed. Sauasin ('t L. m: i,a Kiviî. — Hé-
sonance multiple des ondulations électri-

ques de M . Hertz
M. CoiiNU. — Observations relatives à la

Communication précédente

M. Alpii. UrnoKT. — Sur le rapport entre

les conduitibililés électri(|ue et thermique
des métaux

M. !.. l'iOEON. — Chaleur de formation du
chlorure plati nique

.M. Hesson. — Sur les combinaisons de l'hy-

drogène phosphoi'é gaziîux avec les fluo-

rures de bore et de silicium

72

80

VI. P. van 1!kiiciii:>i . Sur l'état d'équilibre

que prend, au point de vue de sa concen
Iralion, une ilis^olution ga/.ense primitive-

inenl lioniogéne. doni deux parties sont

portées à des températures dill'érentes. ..

VI. Aisit: (iiitAiU). — Observation sur le pou-

voir rolatoirc de la ninlézite cl du maté-
so-daiiibose

IMM. MAomîNNK et Ch. Taniuct. - Sur une

inoslte nouvelle, la racémo-inosile. ....

M. Kdoiiard IIkckki.. — Sur l'utilisation et

les transformations di' quelques alcaloïdes

dans la graine pendaul la germination...

VI. A.GiAiin. — Sur la parenté des Anuélides

et des Mollusques

VI. Leox Vaillant. — Ucmarques sur la

pêche de la lîii'hique à l'ile de la Réu-
nion

VI. A. V AVssii 1:1 . Sur le /'roxopistoina

uaricgiiliim de Madagascar
M. Salo.mon Ukinacii. - Sur les prétendues

éruptions volcanicjucs qui auraient eu

lieu en l'rance au V siècle après .I.-C...

VI. A. ,\i:ttkii adresse une Noie intitulée

« Origine de l'antique pratique des l'oni-

pressions crâniennes, improprement ilites

dcforinaliijns nrlijicielles du erdne «...

VI. F. \ANTiui>i;s adresse une Note intitulée

« Le monochorde et son application pour

la restauration des échelles musicales >..
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RÈGLEMENT RELATIF AUX COMPTES RENDUS,
Adopté dans les séances des aS juin 1862 et 24 mai 1875.

^es Comptes rendus hebdomadaires des séances de

mdémie se composent des extraits des travaux de

Membres et de l'analyse des Mémoires ou Notes

sentes par des savants étrangers à l'Académie.

!^haque cahier ou numéro dos Comptes rendus a

pages ou G feuilles en moyenne.

>G numéros composent un volume.

1 V a deux volumes par année.

TiCLE 1**^. — Impression des travaux de VAcadémie.

Les extraits des Mémoires présentés par un INIembre

par un Associé étrangerdel'Académie comprennent

plus G pages par numéro.

Jn Membre de l'Académie ne peut donner aux

nptes rendus plus de ao jjagcs par année.

Les communications verbales ne sont mentionnées

is les Comptes rendus, cpi'autant qu'une rédaction

ite par leur auteur a été remise, séance tenante,

: Secrétaires.

jCs Rapports ordinaires sont soumis à la même
ite que les INIémoires; mais ils ne sont pas com-

s dans les 5o pages accordées à chaque Membre.

L,es Rapports et Instructions demandés par le Gou-

nement sont imprimés en entier,

^os extraits des Mémoires lus ou communiqués par

correspondants de l'Acatlémie comprennent au

s [\ pages par numéro.

Jn Correspondant de l'Académie ne peut donner

s de 32 pages par année.

)ans les Comptes rendus, on ne reproduit pas les

eussions verbales qui s'élèvent dans le sein de

cadémie; cependant, si les Membres qui y ont

s part désirent qu'il eii soit fait mention, ils doi-

it rédiger, séance tenante, des Notes sommaires,

lit ils donnent lecture à l'Académie avant de les

nettrc au Bureau. L'impression de ces Noies ne

îjudicie en rien aux droits qu'ont ces Membres de

>, dans les séances suivantes, des Notes on Mé-

ires sur l'objet de leur discussion.

Les Programmes des prix proposés par l'Académi»

sont imprimés dans les Comptes rendus, mais les Rap

poits relatifs aux prix décernés ne le sont qu'autan

que l'Académie l'iiura décidé.

IjBs Notices ou Discours prononcés en séance pu

blique ne font pas |)arlie des Comptes rendus.

AuTicLi; 2. — Impression des travaux des Savants

étrangers à l'Académie.

Les ÎNIémoires lus ou présentés |)ar des |)ersonne:

qui ne sont j)as Membres ou Correspondants de l'Aca

demie peuvent être l'objet d'une analyse ou d'un ré

sumé qui ne dépasse pas 3 pages.

I;es Membres qui présentent ces Mémoires son

tenus de les réduire au nombre de pages requis. Li

Membre qui fait la présentation est toujours nonniié

mais les Secrétaires ont le droit de réduire cet Extrai

autant qu'ils le jugent convenable, comme ils le fon

pour les articles ordinaires de la correspondance olïi

cielle de l'Académie.

Article 3.

Le bon à tirer de chaque Membre doit être remis ;

l'imprimerie le mercredi au soir, ou, au plus tard, l

jeudi à I o heures du matin ; faute d'être remis à temps

le titre seul du Mémoire est inséré dans \eCompte rendi

actuel, et l'extrait est renvoyé au Compte rendu sui

vaut, et mis à la fin du cahier.

AuTic.LE 4. — Planches et tirage ù part.

Les Comptes rendus n'ont pas de planches.

Le tirage à part des articles est aux frais des au

leurs; il n'y a d'exception que pour les Rapports e

les Instructions demandés par le Gouvernement.

ARrrcLE 5.

Tous les six mois, la Commission administrative fai

un Raj)port sni- la situation des Comptes rendus aprè

l'impression de chaque volume.

Les Secrétaires sont chargés de l'exécution du pré

sent Règlement.

js Savants étrangers à l'Académie qui désirent faire présenter leurs Mémoires par MM. les Secrétaires perpétuels sont priés de le

oser au Secrétariat au plus tard le Samedi qui précède la séance, avant 5 '. Autrement la présentation sera remise à la séance suivant*



COMPTES RENDUS
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES

SEANCE DU LUNDI 20 JANVIEK 1890.

PRÉSIDENCE DE M. HERMITE.

MEMOIRES ET COMMUIVICATIOIVS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

CHIMIE. — Sur les différents états des carbones-graphites et sur les dérivés

chimiques qui leur correspondent; par MM. Berthelot et P. Petit.

« L'étude de l'isomérie dans les corps simples, autrement dite allotro-

pie, est l'une des recherches qui font pénétrer le plus avant dans la consti-

tution de la matière et dans celle des éléments chimiques; celle des isomé-

ries du carbone est particulièrement intéressante. En examinant les états

multiples du carbone, l'un de nous a cherché à les expliquer, en général

et en particulier, par les condensations polymériques du véritable élément

désigné sous ce nom, lequel n'a point d'existence permanente à l'état libre

de molécule simple, étant caractérisé surtout par l'équivalent ou poids ato-

mique qu'il possède dans ses combinaisons ('). Ces condensations mul-

tiples sont manifestées, d'une part, par les conditions de formation des

divers états du carbone libre, lequel ne se séjiare pas des autres éléments

(') Annales de Chimie et de Physique. 4" série, l. W, p. 475; i866, et l. XIX,

p. 396; rSyo.

C. R., 1890, i" Semestre. (T. CX, N° ,?.) I
I
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par dissociation directe, mais paf voie de décompositions progressives, en

formant des composés à poids molécnlairc; de plus en plus élevé. D'autre

part, elles sont démontrées on sens inverse par les oxydations et hydro-

génations successives de ces carbones condensés, cpù régénèrent des

dérivés oxydés et hydrogénés de condensation corrélative. Les graphites

en ])articulier, lorsqu'on les oxyde par voie humide, à basse température,

forment des composés ternaires, dont l'un des termes a été découvert

par Brodie ('); mais M. Berthelot a montré depuis qu'il existe plusieurs

états différents ou graphites chimiquement distincts, formant chacun un

oxyde graphitique particidier, lequel engendre un oxyde hvdrographitique

et un oxvde pvrographitique correspondants et peut en être régénéré, avec

la spécialité de ses caractères primitifs (-).

» C'est l'étude de ces différents graphites et des séries de composés

correspondants que nous nous sommes proposé d'approfondir davantage

par l'analyse et les réactions chimiques d'abord, puis par la mesure des

chaleurs de combustion et de formation.

» Chacun d'eux, en effet, possède une composition piopre et fournit

un dérivé pyrogéné différent par sa composition, et chacun d'eux possède

une chaleur de combustion et de formation qui le caractérise.

» Nous nous occuperons d'abord du côté chimique de la question.

1. — Gi'apliile de la fonte.

» Nous avons préparé l'oxyde correspondant, par les procédés décrits

dans le Mémoire cité plus haut. L'analyse de ce corps, séché à i lo", a fourni

G 62,7

H 1,3

O 36,

o

100,0

M L'azote a été trouvé égal à 0,07, c'est-à-dire négligeable. Les cendres

(0,75), composées de silice, oxyde de fer, etc., ont été déduites.

M Ces nombres peuvent être représentés par une formule empirique,

telle que C'*ri-0", ou son multiple C^Ml'O-* ('),que nous emploierons,

non comme formule rationnelle, mais comme terme de comparaison, l'our

en établir le ])oids moléculaire, nous avons déterminé la close de baryte

(•) Dans notre Mémoire complet, nous comparerons de plus près les résultats de ce

savant avec les nôtres.

(') Annales de Chimie et de Physique, 4" série, t. \IX, p. 4o5.

(») Calculé : € = 62,7; H = i,5; = 35,8.
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fixée dans une liqueur titrée, sans soumettre le produit à aucun lavage

susceptible de l'altérer. La limite de saturation est assez lente à atteindre,

à cause de la forme insoluble du produit, et elle tend à être fixée trop bas.

Elle a été trouvée de 54 centièmes, chiffre voisin de i équivalent (76s^5)

pour C'*H^O*, ou de 4 équivalents pour son multiple.

» Ce composé déflagre subitement, lorsqu'il est porté à une certaine

température. Sa décomposition, effectuée dans un tube scellé, par un

échauffement aussi régulier que possible, a produit de l'eau, de l'acide

carbonique et de l'oxyde de carbone : ces deux derniers dans le rapport

de 2 volumes du premier gaz pour 3 du second; leurs poids réunis repré-

sentaient sensiblement le tiers du poids de l'oxyde graphitique.

» \Joxyde pyrographitique ainsi obtenu, malgré son apparence noire, est

loin d'être du carbone pur. Il a fourni à l'analyse (cendres déduites) :

C 86,55

H 0,70

O 12,75

100,00

Ces nombres répondent à peu près à la formule empirique C^^H'O'" (').

» Le poids moléculaire a été constaté par la dose de baryte fixée, comme
plus haut. Elle a été trouvée de 10 centièmes, chiffre voisin d'un équiva-

lent pour la formule ci-dessus.

» La formule suivante représente avec une exactitude suffisante la dé-

composition qui donne naissance à l'oxyde pyrographitique :

II. — Graphite amorphe ou plombagine.

» Son oxyde, préparé récemment, a fourni :

C 56,2

H 1,5

42,1

Az 0,1

100,0

» Cendres : 2,2.

(I) Calculé :C = 86,5; H =r 0,9; O =1 12,6.
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» L'analyse peut être représentée par la formule G^'H"'0'°-f- HO (')

ou bien encore C*'irO'-'. Ce corps, traité comme plus haut, a fixé 54,

o

centièmes de harvte (liaO); ce qui repond à peu près à un composé qua-

dfibasique avec la première lormulc.

» La décomposition en vase scellé a fourni de l'eau, de l'acide carbo-

nique, de l'oxyde de carbone, dans des rapports voisins de 3 : 2; mais leur

poids relatif était un peu plus faible qu'avec le composé précédent.

w L'oxvde pvrographitique contenait (^cendres déduites) :

C 83,85

11 0,72

O i5,43

I 00 , 00

Ces nombres peuvent être représentés par la formule C"'H''0'- {').

» La décomposition pyrogénée qui forme ce composé répondrait à

2C^''H"'0'M10 = ,'")C=OM- 7C='0-+8H-0--4-C'"'H'0' =
.

111. - Grapliite élcclrique.

» Les différentes espèces de carbone et le diamant lui-même se trans-

forment en un grapbite, sous l'influence du feu électrique, et cette trans-

formation a lieu également dans la partie volatilisée et dans la partie sim-

plement échauffée. Elle commence déjà à se produire dans la portion de

charbon portée à la température la plus haute, sous l'influence d'une simple

combustion vive. Le graphite formé par l'incandescence électrique jouit

de propriétés spéciales. Il fournit notamment un oxyde graj)hitique, qui

se distingue des deux autres par sa couleur, son aspect, son mode de

déflagration et la nature de son oxyde pvrographitique.

)) Grâce à l'obligeance de M. Fontaine, l'électricien bien connu, nous

avons pu nous procurer une certaine quantité de carbone, tant volatilisé

que porté à l'incandescence dans l'arc électrique. Malheureusement, ce

produit est un mélange de carbone ordinaire et de graphite, et, malgré un

(') C = 56,4;H^i,8;0 = 3i,9.

(') = 83,8; H = 0,9; 0=i5,3.
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long travail, nous n'avons pas réussi à préparer par son moyen une dose

de l'oxyde graphitique correspondant suffisante pour en faire une étude

aussi complète que celle des deux autres. Les résultats obtenus sont

cependant caractéristiques.

» L'analyse dei'oxyde du graphite électrique a fourni :

C 31,95

H 1,55

46,35

Az o,i5

I 00 , 00

» Cendres : 1,1.

)i Ces nombres peuvent être représentés par la formule empirique

C^H'^O'* (*) ou bien encore C'-H^O-.
» On n'a pas analysé l'oxyde pyrographitique correspondant, faute de

matière première.

)) Quoi qu'il en soit, la composition des trois oxydes graphitiques carac-

térise chacun d'eux comme une espèce chimique spéciale, l'oxyde du gra-

phite de la fonte renfermant : 62,7 centièmes de carbone; l'oxyde du gra-

phite amorphe (plombagine) : 56,2 centièmes, et l'oxyde du graphite

électrique : 5i,95. Ces énormes écarts deviennent plus manifestes encore,

si l'on rapporte tous ces corps à un même nombre d'équivalents de car-

bone, comme nous l'avons fait : ce qui donne, en outre, des formules sus-

ceptibles d'être rapportées à des acides quadribasiques, formules que nous

ne présentons d'ailleurs que sous toute réserve et pour fournir des termes

de comparaison. Si, par surcroît, on suppose, comme on paraît obligé de

le faire d'après leur mode de génération, que l'hydrogène fixé dans ces

acides se trouvait auparavant à l'état d'eau, on obtient les relations que

voici :

Oxyde de la fonte C'^O'-^-l- 4H-0-

Oxyde de la plombagine C'^O^" -+- 0WO'- ou C**0'«+ 4H202
Oxyde électrique C^^O-'-l- ôH^O'- ou G^^O'^ + SH^O^

» Si l'on rapporte tous ces corps à une même dose de carbone, on voit

que la dose d'oxygène de ces divers oxydes va en croissant d'une façon

régulière, en supposant que les carbones polymérisés dont ils dérivent

soient isomères entre eux avec des capacités de saturation différentes pour

l'oxygène.

(') C=5i,7;H = i,5;0 = 46,8.
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» Mais les comparaisons peuvent être faites d'une manière préférable

peut-être, en admettant qu'une même dose d'oxvgène, telle que O'", est

unie dans ces trois corps à des carbones diversement condensés, à savoir

2C" dans le premier; 2C*^ dans le second; 2C'° dans le troisième oxyde;

ces condensations croissant suivant une progression régulière. Chaque gra-

phite représenterait ainsi un radical simple difïérent, lequel persisterait

dans ses combinaisons, comme Brodie l'avait déjà supposé pour l'un d'entre

eux. Cette interprétation pourrait être étendue aux autres états du car-

bone. »

THERMOCHIMIE. — Chaleur de co/nhusiion cl de forinalion des oxydes

graphitiques et pyrographitiques ; par MM. Berthei-ot et P. PETrr.

« Nous avons brûlé les divers oxydes graphitiques et pvrograpliitiques

dans l'oxygène comprimé à 25 atmosphères, au sein de la bombe calori-

métrique.

I. — Graphite de la Joule.

» Oxyde du graphite de la fonte. — Chaleur de combustion pour

I gramme, à v. c. : 4720"', i vers 20"; ce qui fait pour les 536^'' de la

formule empirique :

G"H'0"H-960 = a8C«0^-+-4H»U= \

^^^o^'"'" ;"'•''•
^

( 2527*^"', 7 a [). c.

» Oxyde pyrographitique de la fonte. — Chaleur de combustion pour

I gramme, à v. c. : 7021*^^', 4; ce qui fait pour les GiS'*'" de la formule em-

pirique :

C^lieo'o-h i8oO = /i6C20»-i-3IPO°-.... j ''^!^/t'Yt
,*"'*'

I 4478 ,8 a p. c.

» On déduit de ces nombres la chaleur de formation depuis les clé-

ments :

» Oxyde graphitique 56C -t- 8H H- 24O = C'«H»0'' ;

Depuis le carbone diamant -+- 388*^°',7

Depuis le carbone graphite + 4' 2*^"',

7

» Soit, pour C^ = 12B' diamant : 4- iS''''',^.
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» Oxydepyrographitique 92C + 6H + loO = C'^H^O'" :

Depuis le carJjone diamant -+- 66'^"',

o

Depuis le carbone graphite -I- 89'^'"',

o

). Soit, pour C^* = 12^'' diamant : + i*^^',4.

» Mais ces chiffres ne donnent pas une idée exacte du phénomène, une

portion de l'oxygène du composé ayant été ?ïxée sous forme d'eau, au mo-

ment de sa formation, et, par conséquent, répondant à une perte d'énergie

que nous ne pouvons évahier exactement.

» Observons seulement qu'en la déduisant, avec sa valeur totale, on

arriverait, pour chaque double équivalent ou atome d'oxygène fixé au

delà de ce nombre, à -+- 15^''', 3, chiffre inférieur à la chaleur de forma-

tion de l'oxyde de carbone : C" + O" = + 25^*', 3 ; et « forùori à celle de

l'acide carbonique, soit pour O* : + 47^"'. i • Ceci explique comment l'oxyde

graphitique peut dégager de la chaleur en produisant de l'acide carbonique

et de l'oxyde de carbone, par sa transformation pyrogénée ; et même pour-

quoi l'excès d'énergie ainsi développé s'emmagasine en partie dans l'oxyde

pyrographitique de façon à en former un composé endothermique, ayant

absorbé environ — S^'»' pour 12 grammes de carbone qu'il renferme.

)) Enfin, nous pouvons calculer la chaleur dégagée dans la décomposi-

tion explosive qui transforme l'oxyde graphitique en oxyde pyrographi-

tique

2C5aH8 0"=i4C2 0* + 6C2 0'-+.")lPO- + C»-IFO'<' dégage h-i62C'^',6

)) Soit 156'=''', 5 par gramme. Pour évaluer la température développée

pendant cette décomposition, il faudrait savoir la chaleur spécifique de

l'oxyde pyrographitique ; mais on ne doit pas être fort éloigné de la vérité

en admettant la valeur o, 25 pour la chaleur spécifique moyenne des pro-

duits de la réaction. Cela donnerait environ 600° pour la température de

déflagration, chiffre qui s'accorde avec l'incandescence locale et incom-

plète des produits.

» Les principales conditions de formation et de métamorphose de

l'oxyde graphitique de la fonte sont donc expliquées par les données ther-

mochimiques.

11.— Graphite amorphe de la plombagine.

,1 Oxyde de la plombagine. — Chaleur de combustion pour i gramme :

4431"^', 4 vers iG°; ce qui fait pour les SgS^'' de la formule empirique :

!r,«'3..Ciii -^ à V c

.633-:8àp:c.
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M Oxyde pyrofçrapJnliquc correspondant. — Chaleur de combustion

pour I gramme : GdqH*^'', /j, ce qui tait |)<)ur les 63o''''^ de la l'ornude empi-

rique :

C«»H«0' =+ ,-o0 = UC^0*+3H-O-
i ^''^i"'!'°"

"' *"

» Chaleur de formation depuis les éléments :

» Oxyde graphitique de la plombagine

56 C + 10 H -f- 3oO -t- m ) = C^» H'" ( )'", HO :

Depuis le carbone iliamaiit -H 35 1*-"',

6

Depuis le carbone graphite 4- 365'^''',6

» Soit, pour C- ;= I
2^'" diamant : + 1 12''"', 5.

» Oxyde pyrographitique correspondant 88C -f- 6H -f- 1 2O = C^FFO'- :

Depuis le carbone diamant -+- aco"^"', i

Depuis le carbone graphite -H aaa'^''', 1

» Soit, pour C^ = 12*" diamant : + ^^^\^.

m. — Graphite électrique.

» Oxyde du graphite électrique. — Chaleiu- de combustion pour i gramme :

4009'^''', 3, vers 14°; ee qui fait pour les GaoK' de la formule empirique :

C"H'»0'»-h840 = 28C'0*+ 5H-0^ \

''^°'''!"''"^ " ''' "'

( aooa'-"' a p. c.

» Chaleur de formation depuis les éléinents ;

» Oxyde graphitique électrique 56C -i- loH + 380 = C"H'°0'* :

Depuis le carbone diamant -+ SSS"^"'

Depuis le carbone graphite -+- 897'-"'

» Soit, pour C' = I aS"" diamant : i^'^'', 7.

» Si nous comparons les chaleurs de formation des dérivés des divers

graphites, nous pourrons observer d'al>ord que les chaleurs de combustion

et de formatioii des divers oxydes graphitiques sont fort différentes les unes

des autres et caractéristiques, soit qu'on les rapporte à l'unité de poids, soit

qu'on les représente par des formules. Si nous cherchons à comparer de

plus ])rès la chaleur de formation, rapportons tous les composés, pour

éviter toute hypothèse, à un même poids de carbone, tel que C- =: 1
2S''.

)) Soient d'abord les deux oxydes pyrographitiques, leurs chaleurs de

formatioarapportécs au même poids de carbone, C^ = r 2^^ sont -+- 4*^"', 5 et



( I09
)

-+- i''',4» valeurs bien plus faibles que celles des oxydes générateurs. Ce qui

sin;nirie que l'oxyde de carbone et l'acide carbonique, formés au moment

de la déflagration, n'ont pas dégagé l'intégralité de leur chaleur ; mais qu'ils

ont laissé une certaine réserve d'énergie dans le composé condensé et

complémentaire : conformément à ce qui se passe dans un grand nombre

de réactions pyrogénées.

» Les chaleurs de formation des trois oxydes graphitiques eux-mêmes,

rapportées à un même poids de carbone, sont représentées par les nom-

bres respectifs : 13^"', 9; 12^^', j; i3^^',7 : nombres fort voisins, malgré la

différence considérable des doses d'oxygène fixées, lesquelles varient (en

déduisant l'hvdrogène à l'état d'eau) comme les nombres 4. 5 et 7. Cette

similitude dans la chaleur dégagée par des oxydations aussi inégales carac-

térise plus profondément la spécialité des divers radicaux graphites et celle

des oxydes qui en dérivent. »

CHIMIE VÉGÉTALE. — Remarques sur la formation des azotates dans les

végétaux: par M. Berthelot.

« Dans les Comptes rendus de la dernière séance de l'Académie, M. Ed.

Heckel rapporte des expériences d'après lesquelles la caféine, renfermée

dans les graines de Kola, disparaît, en même temps qu'il y apparaît de l'azo-

tate de potasse, et il cite des expériences analogues de M. I.undstrœm,

qui a montré que le salpêtre prenait également naissance dans des or-

ganes spéciaux (domaties) du caféier et d'autres plantes.

« Ces observations me paraissent de nature à jeter une nouvelle lu-

mière sur la formation du salpêtre dans les Amarantes, constatée par

M. André et par moi, il va quelques années (').

» Les faits reconnus par M. Heckel et M. Luudstrœm, joints à nos

propres observations, concourent à établir la similitude et la connexité

qui existent entre la vie des microbes habitant la terre et celle des mi-

crobes qui s'inoculent et se développent dans les plantes, souvent en y

exaltant leur activité chimique spécifique : qu'il s'agisse des microbes qui

fixent pareillement l'azote dans la terre végétale et dans les Légumineuses,

ou bien des microbes qui forment également les azotates dans les Ama-

rantes, le Sterculia, ou le Caféier, et dans la terre végétale. »

(') Annales de Chimie el de Physique, 6'' série, t. VIII, p. i ifi.

C. R., i8<,o. I
' Semestre. (T. C\, ^'' 5.)

' '^
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GÉOMÉTRIE. — Note sur itn point fonddmcittal de la llicuric des polyèdres :

par M. DK Jo.VQLIÈRES.

" I. La relation, devenue célèbre, qui existe entre les nombres II des

faces, S des sommets et A des arêtes d"un polvèdrc, fait l'objet de la pro-

position IV du JMcmoire présenté, en \'J^l-^']S'^, par Euler à l'Académie

des Sciences de Pétersbourg, sous le titre de Elementa doclrinœ solidontm (' ).

En voici l'énoncé textuel, qui semble être peu connu :

» § 33. In oiiini solido hedris planis incluso, agjiregaluni c\ iiiiiiu;rii aii;;iiloiinn cl

ex numéro heflianim hinnrio c\cedil niiraerimi acicruni, scilicet

S H- Il - \ + :'..

» Euler ajoute immédiatement :

» Faleri cqiiidein cogor me luijiis iheoreinalis demonslralioiieni (Irniatn adJiiK-

ei'iiere non poluisse; intérim tamen ejus verilas pro omnilms solidoium generibus, ad

(|ua' examinabitur, non dinicnher agnf)scelnr, ila ut -ieiiuens indiietio vieeui (Iciiioii-

strationis gorere (|ueal.

» Euler, bien qu'il ne possédât pas une démonstration ferme du théo-

rème, et qu'il ne soit revenu sur ce sujet dans aiirun de ses écrits ultérieurs,

ne doutait donc point de son exactitude pour les solides dr ions ^r/tres

compris entre des faces planes. Il en donne plusieurs exemples particu-

liers, aux pages rig et suivantes du Mémoire précité, et conclut, en ce

qui concerne cette proposition IV, par ces mots :

» Ctini igitiif \eritas propositionis in bis omnilms easibus sibi constel, dubium est

millum, quin ex in omnibus omnino solidis iocum liabcat, sicque j)i-oposilio suffi-

cienler videtnr demonstrala (p. 19.4).

» En résumé, Euler aflirmait la vérité de son théorème /;oMr^ow5 les po-

lyèdres sans exception, lui donnant ainsi une généralité qui n'a pas été et

ne pouvait être dépassée. D'oi!i vient donc qu'on l'a presque toujours inler-

(') Ce Mémoire csl inséré au tome IV des Aoi'i Comnicnlarii icar/emiœ Scicnlia-

riim Imperialix Pelropolilaïuc, ad annum \-]o?,-\~7)?>. l'eiropoli, l.vpis Academia^

Scienliaruni. 17J8, p. 109. C'est sans doute la date de l'impression de ce recueil <|ui \\

fait dire à (jaucby qu'Iôulor avait fait connailro te tliéoréine dont il s'agit en i-ÔS seu-

lement.
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prêté dans un si-iis restreint? C'est là surtout le poinl de doctrine et

d'histoire que je me propose d'éclaircir dans la présente Note.

» IL La première tentative de démonslration qu'on en ait faite paraît

être celle de Legendre dans la Note XII de son Traité de Géométrie. Elle est

malheureusement incomplète, et comme sou principe même s'oppose à ce

qu'elle reçoive l'extension que rendrait nécessaire sou application à

l'énoncé complet d'Euler, elle écarte irrémédiablement du bénéfice de

cette relation si simple tous ceux des polyèdres non convexes dans l'inté-

rieur desquels on ne peut trouver un point qui soit le centre d'une sphère

telle que, les faces du solide y étant projetées par des lignes menées au

centre, il n'y ait sur la surface de la sphère aucune duplicature ou recou-

vrement, ni lacune, de ces projections; c'est-à-dire qu'elle écarte d'emblée

le plus grand nombre d'entre eux, et, par conséquent, ne présente (impli-

citementj la proposition comme certaine que pour les seuls polyèdres

convexes (les seuls d'ailleurs dont s'occupent systématiquement les Traités

élémentaires, tels qu'était le sien). Passant dans l'enseignement avec la

haute autorité du nom qui s'y attachait, elle v fit naître et se développer ce

préjugé, à tel point que les meilleurs esprits ne s'y purent soustraire et que

Poinsot, qui y avait cédé lui-même, crut nécessaire, bien des années après,

en i858, d'inséi'er l'avertissement suivant dans un de ses Mémoires:

« Cette relation, qu'Euler a démontrée le premier, n'a pas lieu seulement

» pour les polyèdres convexes, comme on parait le croire, mais pour les

» polyèdres d'une espèce quelconque ('). » Cauchy, qui en avait, le pre-

mier, publié en 1811 une démonstration complète et sans restriction

(puisque Euler, candide et modeste comme toujours, avouait n'en avoir eu

qu'une très forte induction), disait, de son côté : «... je suis parvenu à un

« théorème plus général que celui d'Euler f") » ; mais en somme, comme il

est aisé de s'en assurer, sans rien ajouter à la généralité de l'énoncé

d'Euler, qui était et ne sembla pas cesser d'être méconnue autour de lui,

par la cause expliquée plus haut.

» Après cette démonstration de Cauchy, il était absolument hors de

(') Comptes rendus de V Académie des Sciences, l. XLVI (i858), J\oie sur les po-

lyèdres, § 9, à la (in. Dans ceUe Note, Poinsot démontre, à son tour, la vérité de

l'énoncé complet d'Euler, en empruntant au Mémoire de Caucliy (1811) l'élémenl

principal de son argumentation.

(^) Recherches sur les polyèdres, jiar M. (^ainliy, ingénieur '.ies Ponts el Clians-

iécA {Journal de l'Ecole Polytechnique, t. IV ( tSi i), 3'' partie, p. 7I) el --).
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doute que l'élégante relation S h- H = A -i- :• convient aux polyèdres de

tous les genres, ainsi qu'Euler l'avait affirmé en 17J2, et toute indécision

aurait dû disparaître dès 181 1. Toutefois, ])our la rigueur absolue des

termes, il y a lieu d'v signaler deux exce[)tions générales, en admettant

qu'on puisse conserver le nom de polyèdres aux solides singuliers qui y

donnent lieu. Il faut, pour le montrer, repi-endre la question d'un peu plus

haut.

M III. Lemme I. — Un polyèdre, quelconque étant donne, on peut arriver à le

dètndre complètement par l'ablation de tétraèdres détachés un à un et succes-

sivement de rextérieur du solide.

» La démonstration est facile, et je ne m'y attarde pas. On peut d'ailleurs

consulter à ce propos le Mémoire précité de Cauchy, pages 82 et Si.

M Lkmme II. — Un polyèdre quelconque étant donné, lorsqu'on en détache

un tétraèdre (de la façon indiquée au lemme I), la différence (S -I- II) — A,

qui existait dans le solide initial, se conserve la même dans le polyèdre restant.

» Deux cas peuvent seuls se présenter : 1" le solide restant a deux faces

et un sommet de moins que le polyèdre primitif; 2" il a en moins une face

et un sommet.

» Dans le premier cas (où aucune des faces du tétraèdre qu'on enlève

n'est le prolongement de l'une des faces adjacentes du solide restant), le po-

lyèdre yoer^/ trois arêtes. Dans le second cas (oîi l'unedes faces du tétraèdre

supprimé fait le prolongement d'une face adjacente restante), le polyèdre

perd deux arêtes.

» Dans l'un et l'autre cas, la différence ( S-t- H) — A ne change donc pas.

» Remarque. — On arriverait à la même conclusion, si l'on procédait à

la dislocation du polyèdre, en lui enlevant successivement des tétraèdres

ayant pour sommet commun (sauf à changer ce sommet quand il serait né-

cessaire) un point pris dans l'intérieur du solide. Mais l'antre mode de

désagrégation, plus uniforme, convient mieux encore pour la démonstration

qui va suivre.

» Théorème. — Dans un polyèdre quelconque, convexe ou non convexe, on

a la relation (S + H)— A = 2 (Euler).

» En effet, on peut (lemme I) détruire le polyèdre et le réduire à un

unique et dernier tétraèdre, sans que la différence (S -1- H)— A soit jamais

altérée par ces dislocations successives (lemme II). Or cette différence est
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égale à 2 clans ce dernier télraèdre, puisqu'il a quatre faces, quatre som-

mets et six arêtes. Donc elle est aussi égale à 2 dans le polyèdre donné.

C.Q.F.D.

o) IV. Cette démonstration, d'ailleurs fort simple, n'ajouterait rien à ce

qu'on sait déjà par les auteurs précités, si elle u'était particulièrement propre

à mettre en lumière les deux et seuls cas d'exception qui viennent d'être

annoncés. Elle montre effectivement que la vérité de la proposition d'Euler

tient à ce que, chaque fois qu'un tétraèdre est (pour la démonstration)

détaché du pourtour du solide donné, celui-ci, en compensation des trois

faces (ou, selon le cas, des deux faces) dont cette ablation le prive, acquiert,

comme face nouvelle, celle par le contact de laquelle le tétraèdre était

juxtaposé, ou, pour mieux dire, soudé au solide primitif; d'où résulte

(comme on l'a vu) cette conséquence qu'il y a sans cesse égalité entre la

somme des nombres des faces et des sommets et le nombre des arêtes

que le solide perd en définitive chaque fois. Or cette égalité, qui main-

tient jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul

tétraèdre, l'invariabilité de la difïérence (S -h H) — A, cesserait d'exister,

comme il est aisé de le voir, si le tétraèdre qu'on enlève, au lieu d'être

soudé au solide par une face, n'était en contact avec lui que par une arête,

ou, moins intimement encore, par un sommet comme le sont, par exemple,

deux pyramides symétriques ayant leur sommet commun et regardées

comme ne formant ensemble qu'un seul polyèdre.

» Il faut donc, en énonçant le théorème dans toute sa généralité, ainsi

que l'a fait Euler, et après lui Cauchy, ajouter cette restriction que le

polyèdre, agrégat d'autant de tétraèdres ou de polyèdres qu'on voudra,

et disposés aussi à volonté, ne se compose que de polyèdres, ou tétraèdres,

soudés l'un à l'autre par une de leurs faces (partielle ou totale), et non pas

seulement par une de leurs arêtes ou un de leurs sommets.

» Quant à l'application de la formule, il faut avoir soin de compter

comme une arête distincte, lors même que plusieurs, contiguês ou non,

seraient dans le prolongement l'une de l'autre, chaque droite joignant un

sommet à l'un (au moins) des sommets voisins, de façon à ne laisser inter-

rompue nulle part la chaîne qui unit les sommets entre eux, et, du même
coup, de compter comme face distincte toute portion de plan limitée par

des arêtes distinctes, lors même que plusieurs faces ainsi définies se trou-

veraient dans un même plan. Pour en donner un exemple simple, n'exi-

geant pas le tracé d'une figure, supposons que le polyèdre se compose

d'une pyramide Sa6«/e, soudée par sa base pentagonale abcde sur la face
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supérieure ARCD d'im cuhc, donl les :irêtcs AB, I5C, CD, 1) A enferment

ce pentagone sans le toiieher. On devra ji)lndre les sommets du penta-

gone aux sommets A, B, C, D du cube par des arêtes telles que A«, Ae,

hb. Ce, Dd et, par suite, regarder comme étant des faces le triangle \ae

et les quadrilatères Aahb, B hCc, etc., comme si ces faces étaient réellement

distinctes et inclinées et réunissaient les faces latérales du cube à la base

d'une pyramide placée un peu au-dessus de la face supérieure de ce cube.

Il importe peu d'ailleurs qu'en traçant ces arêtes on en attribue au polyèdre

plus qu'il ne serait strictement nécessaire; car l'exactitude de la formule

d'Euler ne serait nullement troublée par cette adjonction superflue.

» On agirait de même, si la pyramide (dans l'exemple précédent), au

lieu d'être posée sur le cube et de s'y montrer en saillie, y formait au con-

traire une excavation, le sommet S étant pris dans l'intérieur de celui-ci.

M V. La relation d'Euler, ainsi établie sur des démonstrations rigou-

reuses, dans les termes mêmesdont s'était servi ce grand homme, s'applique

donc (on ne saurait, encore aujourd'hui, trop le redire) à tous les po-

lyèdres, convexes ou non convexes, de toutes les espèces, en particulier

aux polyèdres réguliers Jw/>eWeM/ï, dont Poinsot publia, eu i8o(), l'impor-

tante et curieuse découverte. A cette époque où l'interprétation doniinaule

n'était pas favorable à l'énoncé d'Euler, dans lequel on n'avait vu qu'une

induction non justifiée dans toutes ses parties (puisque Cauchy n'en devait

donner la confirmation que deux ans plus tard j, il était naturel qu'on cher-

chât, à défaut de celle d'Euler, « quelle était la formule qui pouvait ré-

pondre à ces nouveaux solides » (Journal de l'Ecole Potyteclinique, t. IV,

p. 4^)' C'est ce que fit Poinsot, en se maintenant dans le cercle d'idées

tracé par la démonstration de Legendre, et il donna l'équation générale

e,S+H = A + 2E,

qui s'applique aux quatre polyèdres réguliers supérieurs, et a, du reste, été

complétée depuis par l'addition d'un coefficient; il ajoutait (p. 48) : « Si

» l'on veut considérer les solides ordinaires, il faut faire e =: E =; i ; ce qui

» donne l'équation d'Euler»; ainsi réduil(\ ou plutôt déchue, à n'être

plus qu'un cas particulier.

» L'illustre géomètre avait un autre motif pour envisager ainsi la ques-

tion. Pour lui, les/aces d'un ])olyèdre étaient alors « les plans qui, en plus

» petit nombre, achèvent comj)lètemcnt le polyèdre. Un même polyèdie

» peut paraître également construit sous tels et tels polygones, par exemple

» sous soixante triangles distincts inclinés l'un sur l'autre, tandis que, vu
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» d'une autre manière, il est également formé par la suite de douze pen-

» tagones, et n'est au fond qu'un simple dodécaèdre (Ibid., p. 35). » Cette

manière de voirie?, polyèdres réguliers dont il s'agita, en effet, dans cette

question spéciale, des avantages propres, à cause des relations de dérivation

qui existent entre ces polvèdres supérieurs et les polyèdres simples de

mêmes noms (
*
), et, à ce titre, mérite d'être conservée ; mais ellen'empêche

pas que la relation simple d'Euler s'y applique, sans modification, aussi

bien qu'à tout autre solide limité par des faces planes, et par conséquent

elle n'est pas indispensable, comme on l'avait cru. Pour s'en tenir à

l'exemple précité du dodécaèdre eVo/Ze, si l'on se contente d'y voir, d'après

les définitions et notions généralement admises, sans épitliète, un hcxa-

ronlacdre, avec ses soixante faces, ses trente-deux sommets et ses quatre-

vingt-dix arêtes, on a immédiatement, d'accord avec la formule d'Euler,

60 + 32 = 90-1-2; et ainsi des trois autres polyèdres réguliers supérieurs.

Tel fut sans doute aussi, plus tard, le sentiment de Poinsot, notamment

en 1 858, lorsqu'il donna, à son tour, la démonstration générale, et sans

restriction, de l'énoncé d'Euler dans la Note précitée, les faces d'un po-

lyèdre étant devenues pour lui de simples triangles, c'est-à-dire les plans

qui, en plus grand nombre, enserrent le polyèdre. »

M. le Secrétaire perpétuel annonce à l'Académie la perte douloureuse

qu'elle vient de f;ure dans la personne de M. G. -A. Hirn, Correspondant

de la Section de Physique, décédé à Colmar, le i4 janvier 1890. dans sa

soixante-quinzième année.

Notice sur les travaux de M. Hirn ; par M. IIascart.

« Hirn (Gustave-Adolphe), né au Logelbach, le 21 août i8i5, est mort

le 1 4 janvier de cette année, succombant en quelques jours aux suites de la

maladie régnante, qui prit chez lui, dès le début, un caractère alarmant,

n avait été nommé Correspondant de l'Académie des Sciences, le 20 mars

1867, dans la Section dé Physique.

)) A peine âgé de vingt-six ans, et après avoir fait par lui-même toute

( ') Sur ce poinl, voif le Mémoire précité deCaucliy et la Note de M. Bertrancl. In-

sérée au t. \T.V1 (les Comptes rendus de l'Acadéinie des Sciences pour r858, p. 79.s
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son éducalion scioiilifiqiie, IFirn eut à diriger, avec son frère aîné Ferdi-

nand, la maison Ilaiissniaiin, Jordan et C'", dont les vastes établisse-

ments du l.ogelbach, pour la fabrication des indiennes, avaient été créés

en 1772, à l'époque où cette industrie s'est introduite en Alsace. Si la mai-

son était riche de souvenirs et de traditions honorables, les jeunes ingé-

nieurs v trouvèrent une situalion commerciale qui ne répondait pas à leurs

prévisions, un outillage suranné, des machines à vapeur défectueuses, des

moteurs hydrauliques en mauvais état.

» La nécessité de tirer, à peu de frais, le meilleur parti des machines

existantes, de venir en aide aux moteurs devenus insuffisants dans diffé-

rents ateliers éloignes les uns des autres et d'y faire les réparations les

plus urgentes, toutes ces difficultés inattendues furent l'occasion de plu-

sieurs recherches importantes sur la Mécanique industrielle, pour lesquelles

les deux frères unissaient leurs efforts, et où il est souvent impossible de

reconnaître la part de chacun.

» C'est ainsi que Ferdinand imagina les câbles télodvnamiques, dont

Gustave fit la théorie en insistant sur la nécessité des grandes vitesses; ils

employèrent d'abord un ruban d'acier avant i""" d'épaisseur et ô*^'" de

largeur, qui fonctionna pendant dix-huit mois, à la distance de 80™, avec

une vitesse de 12™ par seconde, puis un câble métallique avec âme en

chanvre, et enfin un câble en fil d'acier comme on le fait aujourd'hui. C'est

encore pour améliorer le rendement de ses machines à vapeur que notre

Correspondant fît une série de travaux remarquables sur la va]ieur sur-

chauffée, l'emploi des enveloppes de vapeur, les échanges de chaleur à

travers les parois métalliques, les dynamomètres de transmission, etc., tra-

vaux dont la pratique industrielle a depuis si largement profité.

» Tlirn ne tarda pas à acquérir ime autorité incontestée. Les études qu'il

entreprit en i8j."), à lademandedela Société industrielle de Mulhouse, sur

la manière d'essayer les huiles qui servent au graissage des machines, eurent

pour résultat pratique d'introduire l'usage des huiles minérales, cjue l'on

croyait impropres au graissage, et pour résultat scientifique de faire de leur

auteur un adepte fervent de la théorie mécanique de la chaleur.

» Les nombreux travaux qu'il a publics dans cette voie nouvelle con-

stituent une œuvre scientifique considérable, que l'on ne peut analyser

brièvement. Ilirn donna la première démonstration expérimentale de la

condensation de la vapeur pendant la détente, conformément aux prévi-

sions théoriques de Clausius et de Uankine. Il détermina l'éqinvalent mé-

canique de la chaleur par les méthodes les plus variées : le frottement des
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métaux sur des surfaces lubrifiées, le frottement de l'eau entre deux sur-

faces animées de vitesses différentes, le dégagement de la chaleur dans

l'écoulement de l'eau sous de fortes pressions, dans la désagrégation des

corps, enfin la dépense de chaleur qui correspond au travail pratique d'une

machine à vapeur.

» Les résultats numériques de ces expériences si diverses, toutes réali-

sées dans des conditions industrielles, ont présenté une telle concordance,

si l'on tient compte des difficultés inhérentes à chacune d'elles, que l'exac-

titude de la théorie ne devait j)lus laisser aucun doute dans les esprits les

plus rebelles à tout changement dans les idées.

» Hirn laisse aussi une série de Mémoires ou d'Ouvrages sur la théorie

elle-même, avec ses applications à la Phjsiologie et à l'étude mécanique des

gaz, sur la constitution du Soleil et du système du monde, et même sur les

questions les plus délicates de Métaphysique.

» Il est permis, sans doute, de ne pas partager toutes ses opinions, quand

il s'agit surtout de matières où le contrôle de l'expérience fait défaut; mais

personne ne peut se refuser à reconnaître qu'il était un grand penseur.

» Dans ces dernières années, Hirn s'était retiré à Colmar, où il vivait

dans un cercle d'intimes très restreint, entouré de sympathies et de res-

pect. Il continuait à s'occuper de Science : sans négliger ses recherches

théoriques et abstraites, il avait installé, dans la région des Vosges, des

postes d'observations météorologiques à des hauteurs différentes, dont les

résultats intéressants ont fait l'objet de plusieurs Communications à l'Aca-

démie. Il restait en communion d'idées avec notre pavs, malgré tant de

relations brisées; sa perte nous touche ainsi de plus près. »

M. le Secrétaire perpétuel annonce à l'Académie la perte douloureuse

qu'elle vient de faire dans la personne de M. Dausse, Correspondant de la

Section de Mécanique, décédé à Grenoble, le i6 janvier 1890, dans sa

quatre-vingt-dixième année.

G. K., i8i)0, 1" Semestre. (T. C\, N"?;.) l'>
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iVOMIlVATIOKS.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination d'un Cor-

respondant pour la Section de Mécanique, en remplacement de M. Clau-

sius.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants étant l\5,

M. Beltrami obtient 7|i suffrages

M. Gilbert » /| »

M. Beltrami, avant obtenu la majorité absolue des suffrages, est pro-

clamé élu.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination d'un de ses

Membres, pour faire partie de la Commission du prix Fould.

M. DE QuATREFAGES obtient la majorité des suffrages.

CORRESPOIVDAJVCE.

M. le Secrétaire perpétuel signale, parmi les pièces imprimées de la

Correspondance, la 25* année, 1889, du « Journal du Ciel », de M. J. Vinot.

M. Janssen adresse à M. le Secrétaire perpétuel la lettre suivante :

" Biskra (Algérie), 9 janvier 1890.

M M. de la Baume Pluvine!, qui était allé dans la mer des Antilles pour observer

l'éclipsé du 22 décembre dernier, emportant des instruments et un programme de l'Ob-

servatoire de Meudon et muni d'une Mission du Ministère de l'Instruction publique,

m'a télégraphié pour me faire savoir qu'il avait observé l'éclipsc
;
que, si les photogra-

phies de la Couronne et de son spectre paraissaient laisser à désirer, les observations

destinées à donner une mesure pholométrique par la photographie de l'intensité lumi-

neuse delà Couronne avaient réussi.

» Je suis persuadé que ce résultat intéressera l'Académie, et je vous prie de vouloir

bien lui en faire part. »

M. Hertz exprime à l'Académie sa reconnaissance pour l'honneur

qu'elle lui a fait en lui décernant le prix La Caze.
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MM. J. Clauzbl, R. Degouy, E. Duvai,, Norman Lockyer, Ch. Sa-

BouRix adressent des remerciements à l'Académie pour les distinctions

accordées à leurs travaux dans la dernière séance publique.

M. I'Inspecteur général de la Navigation adresse les états des crues et

diminutions de la Seine, observées chaque jour au Pont-Royal et au pont

de la Tournelle pendant l'année 1889 :

« Les plus hautes eaux ont été observées : 1° à l'échelle de la Tournelle, le 25 février,

à la cote 5'", 58; 2° à l'échelle du Pont-Royal, le 20 février, à la cote 6", 44.

» Les plus basses eaux ont été observées: 1° à l'échelle de la Tournelle, le i'"' sep-

tembre, à la cote o™,2o; 2° à l'échelle du Pont-Royal, le i"' septennbre, à la cote

i"',92. »

ASTRONOMIE. — Ephéméride pour la recherche de la comète périodique de

d'Arresl à son retour de 1890; par M. Gustave Leveau. Communiquée
par M. Mouchez.

« Par l'emploi des observations faites pendant les apparitions de 1870

et 1877 et en tenant compte de l'influence perturbatrice des planètes Ju-

piter, Saturne et Mars, j'ai obtenu pour 1 883 les éléments suivants

(^Comptes rendus, t. XCVI, p. 229):

Éléments oscillateurs de la comète périodique de d'Arrest

résultant des obsen'ations de i8~o et 1877.

Epoque : i883, juin 12,0; temps moyen de Paris.

Anomalie moyenne £-ra^328. i3.2o,34

Longitude du périhélie ra = 3iQ. 11.10,81 1 - . , ,. .

. , , , , „ ,,. al t-quinoxe et ecliptique
Longitude du nœud ascendant 0=140. 7.2o,q!5 , r,r,

, ,? . . / ,
-^ moyens de 1880,0.

Inclinaison
<f
= i3. 4i-47!'' /

Angle (sinus =:r excentricité) r, r^ 38. 46.33,42

Moyen mouvement hélioc. diurne. . . n =: 53o", 65245

» De ces éléments, «ne ephéméride a été déduite pour une partie de

l'année i883; l'extrême faiblesse de visibilité de la comète a empêché de

la retrouver.

» Absorbé par un autre travail, je n'ai pas trouvé, pour le moment, le

temps de poursuivre avec la précision employée jusqu'ici l'étude de cette
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comète. Opeiulant, ;i|irès avoir coiislaté que, dans l'intervalle de i8H3 à

1890, la comète restait toujours assez cloiguce de Jupiter, j'ai déterminé

approximativement pour cette période les j)erturbations produites sur la

comète par cette grosse planète et obtenu les éléments a|)prochés sui-

vants :

l'^|)0(iuo : 1890, lévrier 2:ï,o; U'iii|)s moyen de Pari».

t-Bi^rSag. 02. 43

ra=:3i9. i4- 34 1

f)= i46. 16. 32 1890,0

'f- i5. 42. 4i '

T. =: 38. 5o. 18

/( =; 53o",272

» A ces éléments correspond l'éphémcridc suivante :

Rphéméridc de la comùlc périodique de d'Airesl. Midi moyen de Paris.

Vai'ialii)» Distance Variation
[

Dates Ascension ))oiir au pour 1 ^H >•

1890. droite. 1 jour. pôle iVoril. 1 jour. l'S' -R©.

Il m 11] o , , Il III

.\vril 14 16.44.9 0,32 86.59 '^1° o,i'-! i5.i4

18 1 6 . 46 ,

2

0,20 86

.

1

1

1 2 , .5

22 16.47,0 0,10 85.21 12,8 o,i;j i4-47

26 16.47,4 o,o3 84 -30 12,8

3o 16.47,3 0,1 3 83.39 12,8 0,18 i.'|.i6

.Mai 4 16.46,8 0,23 82.48 12,5

8 16.45,9 0,35 8 1.28 12,0 0,23 13.45

12 16.4475 0,48 81.10 11,5

i6 16.42,6 0,60 80.24 10,8 0,28 i3.io

20........ 16.40,2 0,70 79-4' 9,5

24 16.37,4 0,75 79-3 8,3 0,3'j 12.32

28 16.34,4 0,82 78.30 6,8

•luiii I i6.3i,i 0,85 78. 3 0,0 o,4i 11.54

5 16.27,7 0,88 77-43 3,0

9 16.24,2 0,88 77-3i 1,0 0,48 II. i4

i3 16.20,7 0,85 77-27 1,5

17 16.17,3 0,78 77-33 4,0 0,56 10.34

21 16.14,2 0,70 77-49 6,3

25 16.11,4 0,60 78.14 8,5 o,63 9.54

29 16. 9,0 0,45 78.48 11,0

Juillet 3 16. 7,2 o,3o 79-32 i3,5 0,71 9-'7

7 16. 6,0 o,i3 80.26 i5,3

Il 16. 5,5 o,o5 81.27 '7'3 0,78 8.43

i5 16. 5,7 0,23 82.36 19,3
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Dates

1890.

Juillet I

Aoùi

Sept.

Ocl.

Nov.

Dec.

9-

23.

27.

3i.

4-

12.

16.

20.

24.

28.

21

.

25.

29.

3.

I

1

1

.

i5.

'9-

Ascension

droite.

6. 6,6

6. 8,4

6.10,9

6.i4,3

6.18,5

6.23,6

6.29,5

6.36,3

6.43,8

6.52,3

7. 1,6

7'«>7
7.22,6

7-34,4

7-46,9

8. 0,2

8.14,2

8.28,7

8.43,7

8.59,2

9.15,2

9-3i,5

9-47.8
20 . 4 I

•

23 20.20,4

27 20.36,6

3i 20.52,5

4 21. 8,1

8 21.23,3

12 21 .38,0

16 2; .52,3

20 22. 6,1

24 22.19,5

28 22.32,4

2 22.44,9

6 22.57,0

10 23. 8,7

i4 23.19,9

18 23.3o,8

22 23.41 ,4

26 23.5i ,7

Variation

pour

I jour.

m
0,45

o,63

0,85

1 ,o5

1,28

1,48

1 ,70

1,88

2 , i3

2 ,33
' 2,53

2,73

2,95

3,i3

3,33

3,5o

3,63

3,75

3,88

4,00

4,08

4,08

4,08

4,08

4,o5

3,98

3,90

3,80

3,68

3,58

3,45

3,35

3, 23

3,i3

3,o3

2,93

2,80

2,73

2,65

2,58

l>islaiice

au

pôle Nord.

83°. 53

85.17

86.47

88.23

90. 4

9' -49

93.37

95.28

97 '^'

99-''''

loi. 8

I o3 . (.)

I o4

5

I

106.40

108 ,24

I I O . I

1II.3I

I r 3 . 54

"4- 9
1 1 5

.

1 4

1 16. 9
116.53

I 17.26

117.48

118. o

118. 2

117.55

"7-39
117.14

116.42

116. 4

I

I

5 . 20

114. 3i

I

I

3 . 39
I 1 2

.
43

! 1 1
. 44

i 10.42

I 09 . 39
108.35

107.31

I 06 . 26

N'ariation

pour

1 jour.

21 ,0

22 ,5

24,0

25,3

26,3

27,0

27,8

28,3

28,5

28,3

28,0

27,8

27,3

26,0

24,3

22,5

20,8

18,8

16,3

i3,8

n,o
8,3
5,5

3,0

0,5

1,8

4,0

6,3

8,0

9.5

11,0

12,3

i3,o

i4,o

i4,8

i5,5

i5,8

16,0

16,0

16,3

0,85

0.9'

0,96

1 ,00

1 ,02

I ,o3

j ,02

0,98

0,93

0,85

0,76

0,66

0,57

o,48

o,4o

0,33

0,27

0,22

0,18

o, i5

)i m
i.I2

7-44

7.21

7. 2

6.46

6.34

6.28

6.21

6.20

6.21

6.23

6.26

6.28

6.3o

6.29

6.25

6.20

6. 10

5.59

5.46

5.3i
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» L'inspection des valeurs de -^ nous fait espérer que le retour de

1890 pourra être constaté. Ces valeurs de -^^—^ pour les apparitions précé-

dentes variaient, lors des observations :

En 1 85 1 lie i , 5o à o , 60

En 1807 o,23 0,16

En 1870 0,89 0,1

5

En 1877 0,20 0,1

5

') Aussitôt que la comète aura été retrouvée une éphéméride plus

exacte sera fournie aux astronomes pour leur permettre d'en continuer les

observations. »

ASTRONOMIE. — Observations de la cornèic Snift, faites à l'observatoire

de Nice avec l'équatorial de o™, 38; par M. D. Egixitis. Communiquées

par M. Mouchez.

Dates

1889.

««

AB.

*.

Nov. 19 — 1 .44,6'3

20 4-1 .23,48

22 — 1 .33,76

26 -1-2.35, (5

Kéfr.

O

o

o

o

•« — .
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ASTRONOMIE. — Sur la statistique solaire de l'année 1889.

Note de M. Rud. Wolf, présentée par M. Faye.

« Des observations solaires faites à l'observatoire fédéral de Zuricb et

des observations magnétiques faites à l'observatoire de Milan, je viens de

déduire, pour l'année dernière, en employant la métbode établie par moi

il y a une longue série d'années, les valeurs suivantes pour les moyennes

mensuelles des nombres relatifs r, pour les variations en déclinaison i> et

pour les accroissements Ar et Ac, que ces quantités ont reçues depuis les

époques correspondantes de l'année 1888 :

Zurich. Milan.

1889. /. Ar. V. àv.

Janvier 1,0 — 12,0 1,75 — 1,28

Février 7,9 0,9 3,99 0,97

Mars 6,3 0,0 6,17 —o>94
Avril 4i9 1)0 8,85 o,58

Mai 2,4 — 8,4 8,19 —0,29
Juin 7,0 0,5 8,86 —o,4i

Juillet 8,0 6,1 8,2.5 —0,32

Août 20,6 18,7 8,99 —0,18

Septembre 6,3 — i,5 6.84 —o-47

Octobre 0,0 — 2,0 6,10 —0,22

Novembre 0,0 — '2,9 2,55 0,37

Décembre 5,7 — 4>2 i>96 0,20

Moyenne 5,8 — 0,9 6,o4 —0,17

H II résulte de ce Tableau que le nombre relatif et la a ariation magné-

tique ont tous les deux continué à diminuer; mais je pense que ce mouve-

ment rétrograde cessera prochainement, et que nous aurons passé le mini-

mum vers la fin de l'année écoulée, tout en avouant qu'il n'est pas encore

possible de l'assurer positivement et de fixer, dès à présent, le moment

précis de cette époque : ce sera l'affaire du Rapport sur l'année suivante.

M En introduisant, dans la formule

(' = 5', 62 -4- o',o45.;-,

que j'ai établie autrefois pour Milan, la moyenne r=5,8, on obtient

v'=5',88, valeur qui ne diffère de la variation observée r=6', o4
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que <le o',i6, ainsi que la justesse de celle formule s'est confirmée de nou-

veau d'une manière éclatante. »

MÉCANIQUE CÉLESTE. — Sur /a théorie de InJigure des planètes.

Note de M. M. Hamv, présentée par M. Tisserand.

« Si une masse hétérogène, en équilibre relatif, est composée : i" d'une

partie centrale solide dont la constitution physique et la forme sont in-

connues; 2° de deux couches fluides superposées au novau et limitées par

des ellipsoïdes, ces ellipsoïdes sont homofocaux.

» Ce théorème remarquable a fait l'objet d'une Note de M. Poincaré,

insérée dans les Comptes rendus (juin 1888).

» Il est naturel de se demander s'il est possible de réaliser un pareil

système. Voici, à cet égard, quelques conditions auxquelles la constitution

du noyau doit être soumise, dans le cas où les ellipsoïdes sont de révolu-

tion, aplatis et tournent autour de leur axe de figure.

» Soient

E, l'ellipsoïde qui renferme le noyau et la première couche fluide qui l'en-

toure;

C, et A, les moments principaux d'inertie de E, par rapport à la ligne des

pôles et à un diamètre équatorial

,

OK, la masse de E, ;

2c la distance des foyers de l'ellipse méridienne.

» i" Le centre de gravité de E, doit coïncider avec son centre de figure,

et l'ellipsoïde d'inertie relatif à ce point doit être de révolution autour de

l'axe de rotation.

)) 2° On doit avoir

C, — A, > ^on.
3

^\

)) Ces conditions ne sont, d'ailleurs, pas suffisantes.

» L'inégalité, à laquelle la différence C, — A, est soumise, permet d'af-

firmer que le système planétaire ne présente pas d'exemple de réalisation

des figures imaginées par M. Poincaré. Elle conduit, en efTet, à une limite

inférieure de l'aplatissement superficiel beaucoup trop considérable,

(ip, rapport de la force centrifuge à la pesanteur sous l'équateur).
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» La démonstration de tes résultats fait partie d'un Mémoire intitulé :

Remarques sur la théorie générale de la figure des planètes, qui paraîtra pro-

chainement dans le Journal de Mathématiques pures et appliquées.

» Le même travail renferme une démonstration nouvelle du théorème

de M. Poincaré et un certain nombre de propositions relatives à la théorie

de la figure des planètes, notamment en ce qui concerne les constantes

G — A , C —

A

» On a trouvé incidemment que les fonctions de Lamé jouissent des

propriétés suivantes [îW/- les notations de Liouville dans ses Lettres à

Blanchet {Journal de Mathématiques, t. XI )] :

» Soit /i^ l'une quelconque des racines de l'équation

3A- — i{b'- -^c-)\ 4- b-c-— Q.

R = p" — h' est une fonction de Lamé du second degré. On a l'identité

=(r-A=)r-

f-
— c^ /" dt

h'— c\f
(
[1_ c'

)
^/i^2 _ i,i ^WZTci

'

» Le premier mend:)re est une des fonctions S de Liouville. Cette fonc-

tion s'exprime algébriquement au movcn d'intégrales qui dépendent sim-

plement des paramètres b^ et c'. Il y a lieu de se demander si toutes les

fonctions S peuvent s'exprimer d'une façon analogue.

» Le produit RMN de trois fonctions conjuguées est un polynôme en

xyz de degré égal au degré de R. Tous ces polynômes sont tels que

///RMN dxdydz. = o,

l'intégrale triple étant étendue à tout l'ellipsoïde (p). Il faut excepter les

polynômes qui correspondent à R = i et à R = p' — h'

.

» J'ignore si ces propriétés ont déjà été signalées. »

c. U., iJ-yo, 1" Semestre. (T. ( \, N° 3.) '7
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GÉOMÉTRIE INFINITÉSIMALE. — Détermination des congruenccs, telles que les

lignes asymptoliques se correspondent sur les deux nappes de la sur/ace

focale. Note de M. C. Giichard, présenléc par M. Darboux.

Il Supposons que les coordonnées nclangulaires a, v, z \\\\\\ point M
d'une surface F soient exprimées en fonction de deux variables u et v, de

telle sorte que les courbes de paramètre a et r soicnl les ]ii:;nes asympto-

tiques de F. Il est facile de démontrer que l'on peut toujours écrire ('
)

. . \ Oit ' On '' du du "" du ' du du ~ du ' du

J dj: d'. y Or, dy ydi, y d^ dz r d^ dl

\ dv di' dr (71' de d\' oc dv dv

c,, r., "C étant trois solutions, linéairement distinctes, d'une équation de la

forme

' du dv

y> Soit p une autre solution de l'équation (2); servons-nous de celte so-

lution pour faire la transformation de M. Moutard. Soient ;,, y,,, ?[, les

transformées de ;, r,, ^. On sait que l'on a

!;':r
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formules

5 1 -: -!| >='(5) }y, = y-t-

(=,=:: +!;,r, — r,,ç.

» En différentiaiit les formules (
">

) |)ar rapport à u et c. on a

(<3)

» Les expressions entre crochets sont nulles à cause des relations (4).

Les formules (6) montrent alors : i" que la surface F,, décrite par le

point M,, est normale en ce point à la droite qui a pour composantes ;,,

r,,, Cl : 2° que les courbes de paramètre u et <• sont les lignes asymptotiques

de F,.

» Enfin, les formules ( 5) montrent que la droite MM, est tangente aux

deux surfaces F et F,. Cette droite engendre une congruence, telle que les

lignes asymptotiques se correspondent sur les deux surfaces focales. La

réciproque est exacte et se démontre yaci'/ew^/?/. •>

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur /'intégration d'une équation aux dérivées

partielles. Note de M. Zaremba, présentée par M. Darboux.

« Je me propose de faire voir, dans cette Note, que la détermination de

l'intégration générale d'une équation aux dérivées partielles de la forme

«p, etçj étant deux fonctions quelconques de x-rV, peut être ramenée à

l'intégration d'une équation différentielle ordinaire linéaire du second

ordre et à des quadratures. J'appliquerai ensuite les résultats obtenus à un

problème élégant indiqué par M. Darboux, au cours de l'une de ses Leçons

professées à la Sorbonne.

)) Regardons a; et j comme les coordonnées rectangulaires d'un point,

et soit (C) une courbe en chaque point de laquelle la valeur de : et celle

de l'une de ses dérivées premières sont données; désignons, en outre, par

u{x,y, ^0, Yu) une fonction convenablement déterminée de a, y, ^o et/„.
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mais indépendiuite ilii choix de la courbe (C) et des valeurs de = et de ses

dérivées sur celte courbe; nous aurons alors, pour la valeur de ; en un

point quelconque, cc^, y^, l'expression suivante, due à Rieinann {M'erke,

p. i6i), et que j'écris sous la forme qui lui a été donnée par M. Darboux

(Courî de Géométrie, t. Il, p. 78) :

(2) 1:

1 / f)- àu\l,
2\ Oy dyjj -

où l'intégration doit être effectuée suivant la portion de la courbe (C), in-

terceptée par les droites u---Xf, et )'^= v„. Introduisons dans cette formide

de nouvelles variables, définies par les équations

2W=l-^r„ lY — l — r,; 2,r„ =?„-+• r,„, 2>'„ = ^„ — /!„ ;

réduisons la courbe {C) à la droite l = const., et substituons-y l'intégrale

particulière de l'équation (i)

= = [.}, (,E„)6,(;) - 1/,^;,,) i, (;)1 COSa(r,„ - r,),

les lettres E, •/] et ii désignant ici des constantes, et •}, , 6., un système de so-

lutions fondamentales de l'équation différentielle

f+ -irf, (^)f+ |(p,(E) H- ...=
J^ = O.

Il viendra

[A.(E„)^.('0-^.('^o)'l'.(e)Jcos.a(r,„-r,)

=
ô / "K'A.^;']'.(0-'^'JO^.(^)|coS[j.(r,„--o)rfYl„;

d'où, en vertu du théorème de Fotnier et en su|)posant compris entre r,„

et •/],:,

^^) "--^./ -^()JM" VJ^)U^)
«"''[-( •^"-•^)^-

» Cette expression a déjà été citée par Rieniann (VVerke, p. 162), à l'oc-

casion d'une équation qui se déduit de l'équation ( ] ) en v posant 0.^= o;

mais l'illustre géomètre n'en connnuniquc point la démonstration, eu né-

gligeant même de faire observer que la région de validité de la formule (3^
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esl détenninée |)ar la condition (a- — .r„ )(y — Vo ) !>o, l'intégrale devant

être prise avec le signe commun de ce — ,r„ et de r — r,,.

» Malgré cette restriction, on peut substituer dans la formule ( 2) la va-

lem- (3) de u et arriver de la sorte à une expression de l'intégrale générale

de l'équation (i), pourvu que la courbe ( C) intercej)te sur les axes des seg-

ments de même signe. On sait, en effet, d'ailleurs que la courbe (C) ne doit

avoir qu'un seul point d'intersection avec toute droite parallèle à l'un des

axes; par conséquent, la courbe (C) étant disposée par rapport aux axes,

comme il vient d'èlre dit, il suffira de connaître les valeurs de u dans la

région de validité de l'expression (3).

» Je passe maintenant au problème indiqué par M. Darboux, en me pro-

posant de réduire l'élément linéaire tracé siu" une surface développable à

la forme

(h^ = a du- H— (h-,
a

a. étant une fonction de u et de c. Cette forme de l'élément linéaire permet

de réaliser une représentation de la développable, telle qu'a«x rectangles

du plan dont les côtés sont parallèles à deux droitesJixes correspondent sur la

surface des rectangles de même aire. Le problème proposé se ramène aisé-

ment à l'intégration de l'équation différentielle

(oë[(S"~(S)1-4Ê
âz Oz ô-z (Pz

r dy djc dr dy'^ Jr) ~ là?
= o.

» Cette équation, rendue linéaire par la transformation de Legendre,

peut ensuite être ramenée à la forme très simple qui rentre dans le type (i) :

^ ^ or ds or as

» On trouve, en appliquant la formule (3 j, que la fonction u est ici une

fonction transcendante entière, pouvant être représentée par la série

>T' («')M"

. l'ar conséquent, l'intégrale générale de l'équation ( t
)
peut être expri-

mée au moyen de la formule (2), et l'équation (\) doit être considérée

comme intégrée. <i
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ÉLECTRICITÉ. — Sur la variation de la résistance du bismuth dans le champ

magnétique. Influence de la température. INote de M. A. Tjedu»:, présentée

par !M. I.ippmanii.

« J'ai étudié de 1884 à 1886 l'augmentation de la résistance électrique

du bismuth dans le champ magnétique, et montré que l'augmentation Z de

l'unité de résistance dans un champ d'intoiisité M est liée à eelle-ci par

l'équation

(i) Z=+pZ-aAP = ().

Les paramètres a et ^ de cette hyperbole dépendent de réchanlillon soumis

à l'expérience.

11 Les mesures ont été Faites à la température ambiante, c'est-à-dire à

une température variant bien peu pendant la durée d'une expérience, mais

pouvant varier beaucoup du matin au soir, et surtout d'un jour à l'autre,

suivant la saison. Je supposais à tort, comme nous allons le voir, que le

phénomène était indépendant de la température. IlàLons-nous d'ajouter

que tous nos résultats généraux n'en restent pas moins acquis. Quelques

nombres seulement de\Tont subir une petite correction; pour d'autres, il

v aura lieu de préciser la température à laquelle ils ont été obtenus.

» Bref, quelques divergences entre certaines observations faites en

février 1886, puis en juillet 1887 sur le même échantillon, me firent

penser que ce phénomène variait, ainsi que le phénomène de Hall, avec

la température. C'est, en effet, ce que M. Van Aubel a fait connaître en

1888. Je n'ai pu reprendre que récemment cette étude. J'en indiquerai

les premiers résultats.

» I^e bismuth (dépôt électrolytiqnej (Ixc sur ébonite au moyen (b-

gomme laque et de cire a été placé dans une cuve étroite contenant suc-

cessivement de la glace foinlante, puis de l'eau à iC)" (lempérature am-

biante), à 3o" et à '(")".

» Le champ magnétique n'a guère dépassé ()ooo Cl.G.S.

» A chacune de ces températures, la courbe de variation de Z eu fonc-

tion de M est bien représentée par l'équation ( i); mais a et '^ varient avec

la température.

» Le l'apport ,.- des valeurs de Z à /" et à o" nom- un même champ ma-
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gnétique m'a paru iiulépendant de la valeur de celui-ci. C'est bien ce qui

doit arriver si l'équation (i) représente le phénomène rigoureusement,

comme je l'ai admis jusqu'ici, et non d'une manière approchée.

« S'il en est ainsi, l'axe réel de l'hyperbole [b = ~) varie seul avec

la température, et l'axe imaginaire ( a = -^ )
ne dépend que des qua-

lités particulières de l'échantillon examiné : c'est ce que j'essayerai de

vérifier par de plus nombreuses expériences, faites sur des échantillons

divers et autant que possible à des températures plus variées.

» Quoi qu'il en soit, pour M = 7000 C. G. S, la variation de / est bien

représentée entre 0° et 45° p:ir la formule suivante :

(2) Zj = Zu(i — 0,0109^ + o,oooo35f^).

» Cette formule montre que, au voisinage de i5°, Z diminue de 1 pour

100 par degré centigrade ( '). »

PHYSIQUE. — Calcul (le la compressibililè de Vazotejusqii à Sooo"""

Note de M. Ch. Axtoixe.

<( lin désignant par/>, v, t les pressions, les volumes et les températures

d'un gaz ou d'une vapeur surchauffée, par c^, t, leVolume et la tempéra-

ture de la vapeur à saturation sous la pression p, on a

pv —pv, -+-D(^ — ij),

D étant un coefficient qui varie avec la pression, mais qui cependant reste

sensiblement constant, lorsque la pression n'est pas très considérable. La

recherche du produit /?(• est ramenée à celle du produit /jc^.

» Dans une Note, en date du 9 avril i886, j'avais cherché à coordonner

les valeurs de pv^ par une courbe, telle que

pv^= M^B + t,.

» ,]'ai reconnu (-), depuis cette époque, que l'on a des résultats plus

(' ) Ce travail a été ex.éciité au laboratoire de Recherches phj-siques de la Sorbonne.

(') Note du i3 septembre 1889.



satisfaisanls en posant

cl ou

( '^2 )

/«. = d(a - B/;' + /).

» En adoptant les atmosphères comme unités de lension, et les litres

comme unités de volimie, on aurait, comme première approximation,

lorsque la pression n'est pas très considérable, pour l'azote :

(') pv = 2,922(27/1,1 — l,5p' 4- /).

» Lorsque la pression augmente d'inic manière notable, l'cxpcrieiicc

indique que la valeur de D se modifie. Parmi les fonctions qui peuvent

représenter ces variations de D, je prendrai, comme première approxi-

mation.

(2) D — 2.758 + 0,002265(P — 5o)''',

courbe parabolique dont le sommet corresponil iip = 5o. et dont les deux

branches se relèvent au-dessus et au-dessous de la pression de m""".

» Les produits pç sont alors, pour l'azote.

(3) pi = [2,7)8 + o,002265 (/>— 5o)'''] (274,1 — i,5/j- -f- 1),

pour i"*^ d'azote et pour i = o, la relation (3) donne le Tableau ci-après,

qui résume les faits relatifs à la compression de l'azote, jusqu'à une tension

de 3ooo*"" :

pv. D.

I . .
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pour comparer les valeurs tle/;(' que l'on déduirait du Tableau ci-dessus

avec les valeurs qui sont données par l'expérience, il faut les multiplier

par un facteur constant, qui tient compte, soit de l'espèce des unités qui

ont été adoptées, soit de la quantité de gaz qui a été soumise à l'expé-

rience.

)) En multipliant, par exemple, par 58 les valeurs de/>f qui sont dé-

duites de la relation (3), on a, pour t = 22" :

p. pv.

alui

127 845,14

169 883, ig

209 920,93

20 1 96 1 , 64
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CHIMlli. - Sur les curnhinaisons des mctaux (ilvalins m'ec l'ammoniaque

.

Note de M. lï.-W. Bakiiuis Roozëboom, présentée p;ir M. Friedel.

« M. Joannis a publié récemment (^') une étude sur les combinaisons de

potassium et de sodium avec l'ammoniaque, dans laquelle il fait mention

d'un fait curieux, dont je crois pouvoir donner l'interprétation, en me fon-

dant sur le résultat de mes études sm- les équilibres hétérogènes et les

points multiples (").

» Si l'on part d'un système renfermant la combinaison solide NaA/H"" en

présence d'une solution d(> Na(AzIF)' *^et du j^az annnoniac, et qu'on en-

lève de l'ammoniaque, le liquide disparait peu à peu; mais la pression reste

constante si l'on maintient la température constante. Si l'on continue à en-

lever du gaz après disjjarition du liquide, le sodammonium solide se dis-

socie en sodium el en ammoniaque.

)) M. Joannis a observé que cette décomposition se fait aussi sous tension

constante; mais, chose remarquable, cette tension serait encore égale à

celle de la solution saturée. Il ajoute : « J'ai l'intention de rechercher

» si c'est là un fait général, et s'il y a d'autres exemples de corps, d'hv-

» drates par exemple, ayant une tension de dissociation égale à la tension

)) de vapeur de leur solution saturée. »

» Or, l'égalité de ces deux tensions est en pleine contradiction avec nos

connaissances actuelles. D'abord, on peut a priori conclure à l'inégalité

des tensions de deux systèmes différents, quoique composés des mêmes
corps constituants. En outre, mes études ont fourni de nombreuses preuves

de cette loi fondamentale, dont l'évidence semble pourtant s'accréditer si

difficilement. Ces études, et surtout les relations qu'elles ont décelées entre

les différents systèmes hétérogènes que peu\ent contracter deux ou plu-

sieurs corps, fournissent le moyen d'expliquer le fait curieux, et également

de prédire la conduite générale des combinaisons du |)otassiuni et du s(j-

dium avec l'ammoniaque.

)) Prenons pour terme de comparaison quelques svstèmes, formés de

(' ) Comptes rendus, t.ClX, p. 900.

(-) \on- Rec. Trar. Chiin. Pays-lias, l. !II-Ml,el Zcitsclir. PItys. (V/ew/t", 2. 4/49

et 5i3, el 4, 3i

.
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Cad- et tle IFO. Une combinaison solicl« CaCI-,4H-0 ('
)
peut exister

en présence de solution saturée et de vapeur entre 3o" et 45".

» Soit AC la courbe qui figure les tensions de ce système. En enlevant

maintenant de la vapeur d'eau, la solution s'évapore peu à peu et finit par

disparaître. Alors l'hydrate solide commence à se dissocier, aA'ec formation

de l'hydrate inférieur CaCP, aH^O. Il s'établit une nouvelle tension

d'équilibre entre ces deux hydrates solides et la vapeur d'eau. La courbe

de ces tensions est figurée par BC. Elle présente un point d'intersection C
avec la courbe des solutions saturées. Ce point est le commencement de la

courbe CD des tensions des solutions qui peuvent être en équilibre avec

l'hydrate CaCl^ 2H-O et vapeur.

» La figure peut en général ( ') servir de type pour la représentation

des relations entre deux hydrates successifs d'un sel avec la vapeur d'eau

ou la solution saturée. Au lieu du second hydrate peut figurer aussi le

sel anhvdre.

» Il en résulte que la tension de dissociation de l'hydrate supérieur est

toujours plus petite que celle de sa solution saturée, sauf dans le point C.

Aussi ce point représente la température et la pression uniques où il y a

coexistence des deux corps solides avec la solution et la vapeur d'eau,

c'est-à-dire de tous les complexes hétérogènes qui font partie des deux

systèmes dont AC et BC indiquent les tensions.

C) Comparez mon étude sur les conditions de l'équilibre des différents sj'stèmes

formés entre ce sel et l'eau (Bec. t. VIII, p. i-i46; 1809).

(^) Il ne faut faire exception que pour les cas où existent des solutions renfermant

moins d'eau que riiy<lrate solide (voir Bec, t. VIII, p. 7 et 56).
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» Une iiK-me relalioii entre deux coiirlies analogues a été observée ))oiir

les systèmes clans lesquels entrent, comme corps solides, les hydrates de

gaz et les combinaisons de l'ammoniaque avec les sels ammoniacaux.

» La même figure schématique pourra représenter encore la conduite

générale des svstèmes formés du sodium et de l'amnioniaque. Ainsi la

courbe AC représentera l'équilibre entre le sodammonium solide, un li-

quide renfermant plus d'ammoniaque que cette combinaison, et l'ammo-

niaque gazeuse. La constance de la tension résulte nécessairement de la

présence de trois phases (complexes hétérogènes) formées de deux corps

constituants.

» La courbe BC figurera les tensions d'un systèrhe formé de NaAzH'
solide, Na solide et AzH' gazeux, lequel système résulte du premier en

enlevant de l'ammoniaque après l'évaporation complète du liquide.

)) Donc, si M. Joannis a cru observer une même tension pour ces deux

systèmes, il faut cju'il ait fait l'expérience dans une proximité telle, du

point de rencontre C, que la différence des tensions indiquées par les

deux courbes soit moins grande que les erreurs d'expérience.

» La même explication peut être appliquée aux observations de M. Lcs-

cœur qui (' ), parmi les sels hydrates, a rencontré en apparence deux

exemples d'égalité de tensions entre la solution saturée d'un sel hvdraté

et sa tension lorsqu'il se dissocie en hydrate inférieur et vapeur.

» En poursuivant les recherches sur le sodammonium, il faut donc

qu'on rencontre une température (du point (]) à laquelle le sodammo-
nium se transforme d'après la formule suivante :

NaAzli' -> Na(AzIP)'+^-H Na

soiide liquide solide

d'oii résultera le système

Na solide -i- solution ammoniacale -t- gaz ammoniac,

que l'on arrive au point C par AC ou par BC.

« En théorie, on pourrait admettre aussi bien la formation d'une'seconde

combinaison solide, renfermant une quantité moindre de AzH' que le

composé NaAzH^; mais M. Joannis ayant constaté l'apparition du sodium
aux températures plus basses que C, aussitôt qu'on eut fait vaporiser le

C) Ces liydralcs sonl : SrCl', 6IP0 et NaMIPO', jH'O (voir p. 73 et i45 de ses

Recherches xiir la dissociation des hydrates salins; Lille, 1888).
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liquide, c'esl ce même corps solide qui existera aux températures plus

élevées que C, en présence du liquide.

» Quant à la courbe CD, elle se prolongera, d'après mes expériences

touchant des cas analogues, jusqu'au point de fusion du sodium. »

PHYSIQUE. — Sur l'absorption des rayons ultra-violets par quelques substances

organiques faisant partie de la série grasse. Note de MM. J.-L. Soret et

Alb.-A. Rilliet, présentée par M. A. Cornu.

« Nous avons l'honneur de communiquer à l'Académie quelques con-

clusions principales auxquelles nous avons été conduits dans un travail

assez étendu sur l'absorption des rayons ultra-violets par diverses substances

organiques faisant partie de la série grasse. Nous rappelons ici que

MM. Hartley et Huntington, dans leur beau Mémoire sur l'absorption ('),

ont aussi étudié un certain nombre de ces substances. Une grande partie

de nos résultats sont d'accord avec les leurs; nous avons cependant con-

staté quelques divergences.

» Quoiqu'il soit très difficile d'obtenir des substances d'une pureté suf-

fisante pour permettre de bonnes observations, il paraît incontestable qu'il

y a une grande analogie dans la manière dont les substances faisant partie

d'une même série homologue se comportent en ce qui concerrte l'ab-

sorption.

» C'est ainsi que les alcools de la série grasse présentent en général

une grande transparence pour les rayons ultra-violets. Il est probable que

les échantillons qui font exception contiennent des impuretés. La rectifi-

cation et surtout la dessiccation complète amènent souvent une décompo-

sition ou une oxydation des alcools, qui diminue leur transparence.

MM. Hartlev et Huntington ont donc donné comme conclusion de leurs

recherches sur cette classe de corps que l'absorption en augmente à me-

sure que les formules chimiques vont en se compliquant, le maximum de

transparence correspondant à l'alcool méthylique, tandis que les alcools

éthvlique, propylique, etc. , interceptent de plus en plus les rayons extrêmes

du spectre.

» Sans combattre cette conclusion, qui peut paraître rationnelle, nous

(') Researclies on tlie action of ori;anic substances on Ihc ultra-violet lays oj

llie speclrum {Pliilosopliical Transactions of llie liov. Society, Parti; 1879).
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croyons que les savants anglais se sont exagéré les différences existant

entre les alcools. Ainsi ils ont trouvé qu'une couche d'alcool inéllivliqnc

de ig""° d'épaisseur laisse passer tous les rayons ultra-violels jusqu'à la

raie 28(>. := 206), tandis que, sous la même épaisseur, l'alcool éthylique

absolu intercepte les rayons plus réfrangibles que la raie 22(>, = 2'32). Or

nous avons reconnu que, ])ourvu que la dessiccation n'ait pas été poussée

trop loin, on trouve facilement des éciiantillons d'alcool éthylique plus

transparents, et atteignant même largement la limite que MM. Hartley el

Huntington indiquent pour l'alcool méthvlique.

)) Une autre série homologue très remarquable est celle des kèlones,

anxqucllcs on peut relier l'aldéhyde. Ces liquides sont très opaques pour

les rayons ultra-violets, qu'ils interceptent à partir de la raie 12 environ;

il se manifeste plus loin une certaine reprise de la transparence (très mar-

quée avec l'acétone ordinaire). Les différences entre les diverses kétones

étudiées sont assez faibles pour que l'on puisse les attribuer à des défauts

de pureté chimique.

». L'étude de la série des éthers simples nous a fait reconnaître les faits

suivants : i" les divers éthers simples contenant le même élément électro-

négatif (iode, brome, chlore) ne paraissent pas différer sensiblement dans

leurs propriétés d'absorption; en d'autres termes, la substitution d'un

radical alcoolique à un autre radical alcoolique agit peu sur la transpa-

rence; la vérification est très positive avec les iodures; 2" les sels haloïdes

de potassium (iodure, bromure, chlorure) sont notablement moins absor-

bants que les éthers correspondants; la substitution d'un métal alcalin à

un radical alcoolique augmente donc la transparence; il y a, d'ailleurs,

d'autres différences entre les spectres de ces deux classes de corps, ce

qui peut faire présumer que leur mode de groupement moléculaire n'est

pas le même ('); 3° les divers éthers contenant un élément électroiiégatif

différent ne présentent point la même transparence; les iodures sont très

absorbants, les bromures le sont moins, les chlorures sont très transparents.

» L'éther ordinaire (éthylique), purifié par distillation sur du sodium,

est très transparent pom- les rayons ultra-violets extrêmes ; parmi les li-

quides que nous avons examinés, il n'est guère surpassé, à cet égard, que

par l'eau distillée.

(') Dans une précédente Communication, nous avons montré iiu'il \ a des diffé-

rences analo;;ues entre les étliers azotiques et les azotates alcalins (Comptes rendus.

t. LXXXIX.p. ;.',-; 1879).
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» L'étude des arides gras, de leurs combinaisons avec le sodium et de

leurs éthers composés, ne nous a pas conduits à des faits nouveaux bien

précis; ces substances sont trop difficiles à obtenir à l'état de pureté pour

que l'on puisse avoir une entière confiance dans les résultats.

» Les vapeurs des liquides, qui sont suffisamment absorbants et volatils,

exercent elles-mêmes une action d'absorption sur les rayons ultra-violets.

» D'une manière générale, nous estimons que la mesure de l'absorption

de ces rayons constitue un moyen très délicat pour apprécier la pureté des

corps organiques. »

CHIMIE. — Sur les puin'oirs rèfrlngenls des sels doubles en (llssoliilion.

Note de M. E. Doumkr, présentée par M. Armand Gautier.

« J'ai étudié un certain nombre de sels doubles, au point de vue du

pouA oir réfringent par rapport à l'eau, à l'aide de la méthode qui m'a déjà

servi à déterminer les pou\iDirs réfringents des sels simples. J'ai consigné

dans le Tableau suivant les résultats de cette étude. On trouvera dans la

première colonne les formules des sels; dans la seconde, les poids molécu-

laires; dans la troisième, les pouvoirs réfringents par rapport à l'eau, que

je désigne par [j.\ dans la quatrième, les pouvoirs réfringents moléculaires

y.P,„; dans la cinquième, le nombre n de valences de la partie métallique

du sel, ou bien le nombre d'atomes d'hydrogène remplacés par cette partie

métallique. Enfin la dernière colonne contient les produits 21 ,5 X n^ c'est-

à-dire les produits par /; du pouvoir réfringent moléculaire théorique des

sels simples ( = 2 1 , 5) dans lesquels la valence du métal est égale à l'unité.

» Un certain nombre de sels composés {sel de Seignette, phosphate ain-

moniaco-sodique, carbonate double depotassium et de sodium), qui ne sont pas

à proprement parler des sels doubles, figurent dans ce Tableau. J'ai omis

intentionnellement certains sels doubles qui se comportent exactement

comme les sels mentionnés dans ce Tableau, mais qui contiennent des sels

simples irréguliers, tels que le chlorure et le cyanure mercuriques.

Formules. , !',„•

(S0*)'Li2K' 458

(SO*)=Ni(AzH'')- ... . 286,6

(SO')'Fe(Az H* )'.... 284

(S0»)'GuK2 333

(SO'')-Cu(AzlI*)-... . 291

H"
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l'ormulcs. I',„. ;j.. ;^ ''„. "• vi.j ;^ii.

(SO')Mv-Cr» 5G6 o,320 i8i 8 172

(S0*)'K2Fe'^ 574 0,280 161 ). »

(SO*)*K'Alî .5i6 o,3o5 lôG » »

(SO')'(AzII*)'-AP... 498 0,316 157

Cl'AuNa 36i 0,33, So 4 86

Cl'PiNa- 453 0,267 '2' 6 129

Cy'FeK"' 368 o,34o i25,3 « »

(C20')*Fe^K' 542 o,3i5 170,7 8 172

(C»lPO')"-SiK- 461,5 0,179 83 4 86

CO'KNa 122 0,324 39,6 2 43

POMINa(AzFl*) 137 o,3o3 45 » »

C*ll*()6KNa 2 10 0,198 4 1,6 » »

» Conclusions. — Si l'on rapproche les pouvoirs réfringents moléculaires

des sels doubles des pouvoirs réfringonls moléculaires des sels simples (
'

),

on voit que le pouioir réfringent moléculaire d'un sel double est égal à la

somme despouvoirs réfringents moléculaires des sels simples composants.

» Ainsi le pouvoir réfringent moléculaire de AuNaCl' (80) est sensible-

ment égal à la somme du pouvoir réfringent moléculaire (57,6) du chlo-

rure d'or et du pouvoir réfringent moléculaire ( ^3) du chlorure de sodium :

57,6 -h 23 = 80, G.

» Ces résultats présentent quelque analogie avec ceux que M. Landolt

et M. Berthelot ont trouvés relativement à un certain nombre de composés

organiques. Ils rentrent d'ailleurs dans la loi plus générale des pouvoirs

réfringents moléculaires que j'ai indirjuée dans la Note précédemment citée,

et complètent cette loi.

» La comparaison des chiffres contenus dans la quatrième et dans la

sixième colonne du Tableau montre, en effet, que les pouvoirs réfringents

moléculaires des sels doubles sont sensiblement proportionnels au nombre n

de valences de la partie métallique du sel. Ainsi :

P0»HNa(AzH2), Cl-AuNa, Cj«FeK*, (SiX' Y K'' Cv-

,

dont le nombre de valences est respectivement

2, 4, 6, 8,

ont pour pouvoirs réfringents

4">, 80, 125,2, 181,

(') Voir Comptes rendus, séance du 6 janvier 1890.
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nombres sensiblement éganx à

;! X 31 .5 = .43, 4x'î'i5^=8G, 6x21,5 = 129, 8x21,5=172.

» On peut donc dire, d'une façon s^énérale, que le pouvoir réfringent molé-

culaire d'un sel, soit simple, soit double, est proportionnel au nombre de im-

lences de la partie métallique du sel.

» Remarque I. — Ces faits donnent un nioven de déterminer le pouvoir

réfringent moléculaire des sels simples difficiles à préparer à l'état de

pureté, mais qui sont susceptibles de donuer des sels doubles facilement

purifiables et solubles dans l'eau.

» Remarque If. — Ils peuvent aussi donner quelques indications inté-

ressantes sur la constitution de certains sels doubles. Ainsi, faut-il regarder

le ferrocyanure de potassium comme composé d'un radical tétratomique

Cv°Fe et de potassium? Ou bien faut-il le considérer comme un véritable

sel double dû à la combinaison du cyanure ferreux et du cyanure de po-

tassium? Dans la première supposition, le nombre de valences métalliques

serait égal à 4. il serait de 6 dans la seconde. Le pouvoir réfringent molé-

culaire du ferrocyanure de potassium, 126, sensiblement égal à 6 x 21, 5,

montre que le nombre de valences de la partie métallique du sel est 6 et

que l'hvpothèse qui considère le ferrocyanure comme un sel double est

sans doute la vraie. »

PHYSIQUE. — La constitution moléculaire des corps au point critique.

Note de M. Pu.-A. Guve, présentée iJar M. Friedel.

« J'ai pensé qu'il v aurait quelque intérêt à chercher de nouvelles rela-

tions entre certaines propriétés physiques et chimiques des corps et les va-

leurs des constantes a et b de l'équation de M. Van derWaals ('), qui, on

le sait, dépendent jusqu'à présent delà détermination de la température et

de la pression critique.

» Un examen attentif m'a montré que, par la nature même des définitions,

la constante b ci-dessus doit être proportionnelle au pouvoir réfringent

moléculaire.

(') \ A.N DER W'aals, La lo/itiii II ité (le l'étal gazeux et de l'état liquide (thèse en

hollandais). Voir l'analyse que j'en ai donnée dans les .irchii.es de Genève, 3" série,

i. wii, p. 540.

C. R., 1890, 1" Semestre. (T. C\, N' 5.) '9
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)) Pour le pouvoir réfringent, j'ai adopté l'cxpressif^i

n--\-i ci

à laquelle MM. Lorenz (
'

) et Lorentz () ont été conduits par des consi-

dérations tirées de la théorie électromai^iiélique de la lumière de M. Max-

well.

» Comme il est, d'autre part, très facile de démontrer que le coefficient

critique, ou rapport de la température critique absolue à la pression cri-

tique, est lui-même proportionnel à la constante b, tout au moins avec une
très grande approximation, il en résulte que ce coefficient, que je désigne

par X., est proportionnel au pouvoir réfringent moléculaire; de sorte que,

yétant une constante, la même pour tous les corps, on doit avoir la rela-

tion

(0 ^ =/•

» J'ai calculé le rapport de MR à •/. pour tous les corjis dont on connaît

les éléments entrant dans cette formule, et j'ai trouvé que la valeur de/est
comprise entre i, G et 2,0, la valeur moyenne étant 1,8.

» Voici quelques-unes de ces vérifications :

Corps. MR. x. j-

"-'acétone i5,-i 9,7 ,,;
Chlorure de propyle 20, 3J 10, l 2,0
Butyrate d'élliyle 3o,63 18,7 1.6
Alcool isopropylique 17,12 9,6 ,,8
Alcool isobiitylique ai, 55 ii,f i,(,

Thiophène 28,73 12,3 1.9
JÎthane 10,98 6,9 i ,(j

Méthylamine 10, 4o 5,9 1,8

Elher mélhylétliylique 17,01 9.

G

,,8

» Les valeurs extrêmes de/, i,G et i>,o, sont en écart de 0,0 sur la

moyenne 1,8, soit de 10 pour 100 environ. L'incertitude moyenne sur les

valeurs de /. étant précisément d'environ 10 pour 100, on voit donc
qu'entre les limites des erreurs d'observation, la relation (1) est vérifiée

(') LoRE.vz, Wiecl. Ann., i. 11, p. 70.

( =
) LoiiEMZ, M'ied. i/i/i., l. 1\, p. G41.
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par rexpérience. J'ajoute qu'il ne peut être question d'une coïncidence

fortuite, car les données numériques entrant dans les calculs de vérifica-

tion sont comorises entre :

» -+- 9" et + 3i7° pour les températures critiques;

)) So""" et II 5*"" pour les pressions critiques;

» G'"'" et 36""" pour les pouvoirs réfringents moléculaires.

)) Ces derniers varient donc dans le rapport de i à 6, la constante/dans

celui de i,6à 2,0, soit 1,00 à i.aS. En outre, les vérifications numériques

que j'ai faites sont relatives à une quarantaine de corps, parmi lesquels

on trouve des corps simples et composés, inorganiques et organiques,

neutres, basiques et acides, des fonctions organiques variées.

» Indépendamment de l'importance que peut avoir la formule (i), en

tant que nouvelle relation entre des constantes optiques et thermiques, et

confirmation des vues théoriques de MM. Maxwell, Van der Waals, Lo-

rentz et Lorenz, on peut en tirer plusieurs conséquences importantes au

point de vue chimique.

» On remarquera tout d'abord qu'il n'est pas indifférent de rapporter

les pouvoirs réfringents aux poids moléculaires ou aux équivalents. Ces

'derniers conduiraient à une valeur dey qui serait tantôt 1,8, tantôt o, g.

Quant aux équivalents rapportés à des volumes égaux de vapeur, ils con-

duisent naturellement aux mêmes résultats que les poids moléculaires.

» La formule (i) peut s'écrire

(^) M=/^,

et l'on voit que, sous cette forme, elle permet de fixer la valeur du poids

moléculaire des corps au point critique, pourvu que l'on connaisse les

valeurs du coefficient critique et du pouvoir réfringent spécifique. Les ré-

sultats obtenus par le calcul de la constante f démontrent aussi que les

poids moléculaires des liquides au point critique sont les mêmes que ceux

qu'on déduit de la loi d'Avogadro et d'Ampère.

)) Si l'on observe que la relation (i) ne peut subsister qu'à la condition

que toutes les propriétés qui caractérisent les pouvoirs réfringents molé-

culaires s'appliquent aussi aux coefficients critiques, on verra que la seule

connaissance du coefficient critique d'un corps suffit en général pour fixer

son poids moléculaire au point critique.

)) On peut en effet calculer a priori le pouvoir réfringent moléculaire au

moyen des coefficients atomiques de réfraction (MM. Berthelot, Gladstone,
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Landoll, Briihl). En tlivisanl ces coefficicnls par la ( oiislanle i,H, on ob-

tiendra de nouveaux coefficienls, que j'appelle coefficients atomiques criti-

ques, au moyen desquels on pourra toujours calculer d'avance la valeur du

coefficient critique d'uncom|)osé donné, ce coefficient devant être en effet

égal à la somme des coefficients critiques des atomes constituant la molé-

cule.

» J'ai fixé les valeurs numériques des plus importants de ces coefficients

atomiques critiques, et j'ai trouvé que cette règle de sommation des coeffi-

cients atomiques est en général bien vérifiée dans les limites des erreurs

d'expérience. Toutefois, il convient d'adopter des valeurs un peu différentes

suivant que les liaisons entre les atomes sont simples, doubles ou triples,

ainsi que le fait a déjà été observé pour les coefficients atomiques de ré-

fraction.

» Quoi ipi'il en soit, on peut toujours calculer a priori la valeur du coef-

ficient critique d'un composé avec une exactitude suffisante pour que la

comparaison avec la valeur donnée par l'expérience permette de choisir,

entre les divers midtiples d'une formule, celui qui i-eprésente le poids mo-

léculaire du corps au point critique.

» Toutes les vérifications numériques sur lesquelles reposent les con-

.

clusions de ce travail, ainsi que l'interprétation qu'il faut donner à quel-

ques cas exceptionnels, seront publiées sous peu in extenso.

» Je reviendrai prochainement sur d'autres applications qu'on j)eut faire

de la proportionnalité entre la constante h et le pouvoir réfringent molé-

culaire, ainsi que sur les relations qu'on peut établir entre la constante a

et d'autres propriétés des corps ('). »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur les dérivés de substitution du chlorure ammonique

.

Note de M. J.-A. Le Bel, présentée par M. Armand Gautier.

« La constitution intime du chlorure ammonique a déjà donné lieu à

diverses discussions; quelques chimistes le considèrent comme un chlo-

rure d'ammonium ou même comme un pentahydrure d'azote monochloré,

attribuant aux cinq atomes liés à l'azole un rôle exactement identique

(équivalence des valences de l'azote).

» D'autres, au contraire, pensent qu'il faut le considérer comme un

(') l'aris, Laboiatoirc de .M. l'riedel.
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chlorhydrate d'ammoniaque Azîl', H Cl, appuyant leur manière de voir sur

la dissociation facile du sel en acide chlorhvdrique et en ammoniaque.

Cette dernière manière de raisonner n'est pas logique; car, en l'appliquant

à l'iodlivdrate d'amylènc, on arriverait également à conclure que ce corps

renferme un atome d'hydrogène jouant un rôle spécial; or aujourd'hui,

tout le monde a renoncé à cette manière de voir.

» Considérons la question au point de vue de la constitution dans l'es-

j)ace; on peut se figurer grossièrement la molécule AzRR'^Cl comme
ayant les cinq radicaux combinés à l'azote distribués sur une sphère, et

alors, ou bien ils n'auront pas de position relative fixe, et naturellement il

n'y aura pas d'isomères parmi les dérivés substitués; ou bien ces positions

seront fixes.

» Or il est impossible, dans ce cas, de distribuer cinq points régulière-

ment sur une sphère, et les distributions les plus simples comportent pour

le moins deux dérivés AzRR"CI.
» Le premier cas, qui parait contraire aux idées qu'on se fait générale-

ment de la constitution des corps, est pourtant conforme aux lois de la

Mécanique, et M. Berthelot avait déjà parlé de cette hypothèse. Il arrive,

en effet, que dans les dérivés simples du chlorure ammonique, ceux qui

contiennent encore de l'hvdrogène ou du méthvle, c'est précisément cette

hypothèse qui parait être la vraie, et les recherches les plus diverses n'ont

abouti qu'à y ramener les chimistes ; j'ai moi-même apporté une preuve

de plus à cette manière de voir, et il y a aujourd'hui un accord complet

sur la question.

» Il n'en est pas de même des dérivés qu'on obtient en substituant à

l'hydrogène des radicaux élevés. On comprend, en effet, que des radicaux

lourds et volumineux ne puissent pas changer de place entre eux aussi fa-

cilement que le font l'hydrogène et le méthyle; car on sait que l'iodure de

méthyle se combine aux aminés sèches d'une façon absolument explosive,

tandis que l'iodure d'éthyle exige déjà un contact prolongé, ou une cer-

taine température, pour entrer en combinaison; aussi la question est-elle

restée pendante sur ce point. Je remarquerai encore qu'on peut concevoir

l'existence de deux isomères d'ammonium substitués, sans qu'ils aient né-

cessairement des modes de génération différents, c'est-à-dire en produi-

sant l'un par l'union du chlorure RCl à l'aminé AzR'^, et l'autre par le

chlorure RCl et l'aminé AzRR'^. Ces deux ordres de faits ne sont pas né-

cessairement concomitants.

)i Dans la monographie que j'ai entreprise des chloroplatiuales de ces
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aminés, j'avais des chances sérieuses de découvrir des isomères de ce

genre. On trouve dans le bas de la série un groupe tout à fait remarquable

de chloroplatinates cubiques, qui tous sont précisément formés aux dé-

pens de chlorures de la forme AzRR"Cl.

» Très frappé de ce fait, je cherchai la limite où ces sels cessent d'être

cubiques et je trouvai que les chloroplatinates de triméthylpropylammo-

nium et de tripropylméthylammonium a ienncnt encore s'ajouter au groupe

cubique; mais la limite est dépassée quand on arrive au sel de triméthyl-

isobutylammonium. J'avais remarqué qu'en général, si un chloroplatinate

ne diffère d'un antre chloroplatinate cubique que par un seul mcthylc

substitué dans l'ammonium, il affecte une forme si voisine du cube que

souvent il a été classé comme cubique, et môme on ne peut éviter ces con-

fusions qu'en contrôlant le goniomètre par l'examen des axes optiques. Or,

pour le chloroplatinate d'isobutyltriméthylammouium, on obtient d'abord

un sel de platine en aiguilles allongées fortement biréfringentes qui parait

sortir brusquement de la famille cubique. Ce sel a, du reste, fourni exac-

tement le chiffre théorique de platine; or, quand j'ai voulu en faire des

cristaux mesurables, je n'ai obtenu que des octaèdres très voisins du sys-

tème régulier, possédant une double réfraction, si faillie qu'on ne les voit

plus s'éclairer eu lumière polarisée quand on les fiiit cristalliser sur une

lame de verre. Ce caractère ainsi que l'aspect absolument distinct des

cristaux ne laissent aucun doute sur le diniorphisme; en taillant un oc-

taèdre sur une épaisseur très grande, on voit néanmoins deux axes opti-

ques. En faisant cristalliser le sel octaédrique à chaud, ou dans l'alcool ou

l'acide chlorhydrique, il garde complètement son caractère; on n'avait

donc pas affaire à un dimorphisme simjile ou réversible par des moyens

physiques, comme ceux qu'on observe habituellement.

» N'ayant pas réussi à refaire avec les octaèdres les prismes primitifs,

je résolus d'éliminer le platine pour retourner au chlorure de l'ammoniimi

correspondant. Ce dernier ou bien devait redonner le chloroplatinate en

aiguilles, ou bien être lui-même différent du sel primitif. En employant

l'hvdrogène sulfuré, qui exige plusieurs précipitations, j'obtins un chlorure

qui donnait une certaine quantité d'aiguilles et d'octaèdres mélangés.

Comme on avait employé un temps notable et la chaleur pour éliminer

tout le platine du sel, il v avait donc lieu de penser que le chlorure avait

pu rétrograder. En effet, en se servant d'oxvde d'argent fraîchement

précipité et rigoureusement débarrassé d'alcali fixe par le lavage, on a

précipité l'oxyde de platine et le chlore à la fois; il suffisait de filtrer, de
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saturer l'oxvtle d'ammonium par l'aciti ' c i irhydrique et de distiller l'eau

dans le vide pour faire en une seule séance le chlorure correspondant

concentré qui, additionné de chlorure de platine, fournit d'abord des oc-

taèdres. Il y a donc non seulement deux chloroplatinates, mais deux chlo-

rures d'ammonium; seulement au chlorure stable correspond un chloro-

platinate instable, circonstance qui a permis de découvrir le phénomène.

)) Du reste, non seulement le chlorure ammonique correspondant aux

octaèdres rétrograde, mais il fait rétrograder ces derniers par échange

d'ammonium entre les deux sels. On a constaté en effet directement que

les octaèdres se changent en aiguilles, en présence du chlorure primitif en

excès, surtout si l'on acidulé légèrement.

» Ces faits sont une confirmation de ceux qui ont été annoncés par

M. Ladenburg à propos de l'isomérie du triéthylbenzylammonium, faits

contestés par M. V. Mever. Je me propose de vérifier ces derniers et de

chercher des exemples nouveaux qui me paraissent nécessaires pour

adopter une conclusion définitive ('). »

CHIMIE. — Réactions entre les sels de cuivre et les cyanures métalliques.

Note de M. Raoui, Varet.

« Dans une précédente Communication (Comptes rendus, t. CVII,

p. looi), j'ai montré que l'action qu'exercent les sels de cuivre sur le cya-

nure de mercure est bien différente de celle qu'ils exercent sur les cya-

nures alcalins. Ces derniers font la double décomposition avec tous les

sels de cuivre, il v a dégagement de cyanogène et précipitation de cvanure

cuivreux. Le cyanure de mercure n'étant attaqué que par les sels halogènes,

il m'a paru intéressant de rechercher quelle serait l'action sur le cvanure

d'argent, très voisin du cyanure de mercure, comme l'a montré M. Berthe-

lot, et aussi sur le cyanure de zinc, que l'on place quelquefois à côté des

sels correspondants de mercure et d'argent.

» Je vais d'abord compléter les indications que j'ai données relativement

au cyanure de mercure. ^

» I. Action du bromure cuiv/i'/ue sur le era/iure de mercure. — .V une solu-

tion bouillante de cyanure de mercure, on ajoute du bromure cuivrique par petites

(') Ce tra\all a été fait au laboratoire de M. Gautier.
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quantités (2 équi\aleiUs de ('11 Br pour 3 é(|ul\alL>iils de HgCy). La li<iueni- iiulicit, il

V a déî;ai;enieiil de cvanogène et formation d'un précipité lilas, puis la liqueur s"é-

claircil. On cesse immédiatement de cliaufTer, le précipité est jeté sur un (illre et lavé

avec de l'eau froide. Séclié à 100", il répond a la forninlo llg'Cy'HgBrCn-Cv.

» La réaction suivante a eu lieu :

2]li;'-Cv--t- (:u-Rr^= Hg2Cj^ Cu-Cv. HgBr + HgBr -H Cv.

» Si, au lieu de cesser de cliaufler aussitôt que le corps Ilg-Cy-. IlgHrCu^Cv a pris

naissance, on prolonge rébullilion pendant cpielques minutes, le précipité lilas jiàlil et

il répond alors à la formule 4 Hg-Cv*. 4Cu^Gv. 3HgBr.

» On voit que, sous rinllueuce de l'eau et du cyanure de mercure en excès, le

corps llg^Cv- HgBrCu-Cy a perdu du bromure raercurique. Une ébullition plus pro-

longée avec de l'eau saturée de cvanure de mercure lui ferait per<lre une quantité plus

grande de IlgBr.

>i Chauffé avec un grand excès d'eau, le composé Hg'Cy-UgBrCu^Cy perd du

c\anure et du bromure de mercure, et se transforme en cyanure cuivreux. Sa trans-

formation n'est pas immédiate; il y a formation de produits intermédiaires, (|ui sont

de plus en plus riches en cyanure cui\reux et qui semblent résulter de l'union dv

(llg'Cy-lIgBr) avec 7« Cu-Cy : m étant un facteur fonction du temps et de la pro-

portion d'eau.

» Quand, dans une solution concentrée et bouillante de biomure cuiviique, on \ erse

une solution faible de cyanure de mercure (CuBr étant toujours en excès), il v a

dégagement de cvanogéne et formation de cyanure cuivreux.

» La réaction suivante a lieu :

Hg^Cy'' +- Cu2Br'= Hg2 Br=-t- Cu-Cy -h Cy.

» Dans une solution refroidie de cyanure de mercure, on verse du bromure cui-

vrique : la liqueur s'échauffe et il se fait un léger précipité, mélange des composés

précédemment décrits. On filtre et l'on refroidit le liquide obtenu. Il se dépose des

cristaux bleus et verts enchevêtrés. Ces cristaux sont des hvdrales des combinaisons

H g- Cy- C u B r e t H g2 Cy - C u = Br^

» IL Action du clilonirc c/iiVrir/iie sur le cyanure de mercure. — A froid, on

obtient, comme je l'ai dit {/oc. cit.), \\<j;-Cy-, CuCI,G110 et llg^Cy', Cu-CI-, 12IIO.

» A chaud, on a du cyanure cuivreux, quand CuCI est en excès ; dans le cas con-

traire, on obtient un préci))ilé lilas répondant à la formule llg-Cy'IIgCl, Cu-Cy. C'est

un corps beaucoup plus stable que le composé correspondant obtenu a\ec le bromure

cuivrique.

» III. Cyanure de mercure et .<iels halogènes cuitreu.r. — On maintient à l'éliul-

lition une solution de cyanure de mercure tenant en suspension de Fiodure cui\reux

(i2"'',6 de HgCy pour igs'' de Cu-I). Il y a double décomposition et l'on obtient un

précipité orangé répondant à la formule Cu-Cyllgl. Comme c'était à prévoir, il n'v a

pas de dégagement de cyanogène.

» Avec le bromure cuivreux, on a un précipité vert jiàle (|ui reste en suspension

dans l'eau ; c'est un bromo-cjanure de mercure et de cuivre.

» Quant au chlorure cuivreux, il ne semble pas réagir dans ces conditions.
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» IV. Cyanure d'argent et sels de cuivre. — Lorsqu'on niaintieat à rébullition

une solution de chlorure cuivrique, tenant du cyanure d'argent en suspension, il y a

dé;;agement de cyanogène et l'on obtient un précipité vert, très altérable à la lumière;

c'est un clilorocyanure d'argent et de cuivre.

« Avec le bromure cuivrique, la réaction est beaucoup plus énergiijue; le bromo-

cyanure d'argent et de cuivre obtenu est jaune vert et aussi très altérable.

» Le cvanure d'argent peut être chauffe pendant plusieurs heures avec des solutions

de sulfate ou d'azotate de cuivre, sans que l'on constate d'attaque sensible.

» Cvanure de zinc. — Les sels halogènes de cuivre réagissent sur le cyanure de

zinc, même à la température ordinaire. Avec les sels oxygénés, il est nécessaire

d'élever la température vers 40"' sans cela l'attaque est très lente. Dans les deux cas

il y a simplement double décomposition et dégagement de cyanogène.

» En résumé, on voit :

» 1° Que les sels halogènes de cuivre font la double décomposition avec

tous les cyanures;

» 2° Que l'action des sels oxygénés est nulle sur les cyanures de mer-

cure et d'argent seulement.

» Ces derniers semblent donc avoir une constitution particulière et pos-

séder, comme le pense M. Berthelot, les formules Ag^Cy" et Hg-Cv'.

» Le cyanure de zinc, au contraire, peut être représenté par la for-

mule ZnCy, comparable à celle du cyanure de potassium.

» Et si l'on veut faire intervenir la notion d'atomicité, on peut dire que,

dans les cyanures de mercure et d'argent, les deux radicaux C Az sont unis

entre eux; tandis que, dans le cyanure de zinc, ils sont indépendants et

réunis par l'intermédiaire du métal. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur les différentes bornylphéiiyluréllianes gauche,

droite cl racémique, et sur les isubornylphènylurélhanes . Note de M. A.

Haller, présentée par M. Friedcl.

K Dans ma dernière Communication présentée à l'Académie ('), j'ai

fait voir que l'isocamphol gauche possède un pouvoir rotatoire qui varie

avec la nature du dissolvant employé, tandis que le bornéol gauche x con-

serve son pou^oir rolaloire normal dans tous les dissolvants mis en essai.

)) On sait, d'autre part, que les isocamphols ou bornéols p chauffés

(') Comptes rendus, t. CIX, p. 187.

C. R., 1890. 1" Semestre. (T. CX, N" 3.) 20
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seuls, on avec des acides, ou encore avec du sotliuni, se IraiisformeiiL en

camphols a, dont l'action sur la lumière polarisée se manifeste dans un

sens opposé. Cette instabilité des isobornéols rend l'étude de certains de

leurs dérivés fort difficile; car, pour peu qu'on soit obligé de faire inter-

venir la chaleur pour la piéparation de ces dérivés, on s'expose à a\ oir

lin mélange d'isomères.

» Parmi les nombreux composés qui se rattachent aux bornéols, j'en

ai donc choisi nn dont la |)réparation n'exige point le concours de la cha-

leur : c'est la bornylphcnyluréthane. (^e composé a été préparé, pour la

première fois, ])ar M. 11. Leuckart (') en parlant d'un camphol dont il ne

donne ni l'origine, ni le pouvoir rotatoire.

» La bornylphényluréthane prend naissance quand on mélange molé-

cules égales de camphol et d'isocyanate de jihénvle

VzlIC'IP
C'"I1''01I -hCO.Az.Cll* = COC

» La réaction se fait peu à peu à froid, et l'on obtient finalement une

masse dure et compacte qu'il suffit de faire cristalliser dans l'alcool.

» Les bornylphényluréthanes se présentent, en général, sous la forme

de fines aiguilles blanches, solubles dans l'éther, la benzine, le toluène,

peu solubles dans l'alcool froid et dans l'éther de pétrole.

» Le point de fusion varie avec la catégorie des bornéols employés.

» On a préparé, par la méthode directe, le dérivé correspondant aux

deux camphols a droit et gauche, ainsi que celui qui se rattache à l'iso-

camphol gauche. Le racémique dérivé de ces deux bornéols a, et que nous
- +

désignerons par racT>;?jyMc a a, a été obtenu en mélangeant les uréthancs

droite et gauche a, et aussi par action directe du carbanile sur le camphol
+ -

racémique a a.
+ - - ^

« Les bornylphényluréthanes dérivées des camphols inactifs a{i et a,S

(mélanges de camphols droit a ou gauche a avec un isocamphol [i gauche

ou droit) ont été également préparées direclement.

» Les pouvoirs rolatoires de tous ces isomères ont été déterminés a\ ec

des solutions dans le toluène ( i'" égale { de molécule).

(') Deitl. C/iem. Ges.. l. \X, p. ij5.
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» ]^es nombres obtenus, ainsi que les points de fusion, se trouvent inscrits

tians le Tableau suivant :

Point Pouvoir

(le rolatoire

fusion. moléculaire.

U

1. Bornvlphéiiylurétliane droite a '37-75 [ct]u =-1-34,22

II. » gauche a '3-,'>.5 [a]„=— 34,79

m. » gauche |î i3o,o5 [a]n=— 06,77

IV. » racémique aa 140,00 o

La même obtenue en mélangeant 1 et II i4o,oo o

V. Bornjlphénylurélliane provenant d'un camphol inactif a^. i33,oo [«]!)=— 7)0o

VI. n » «8. i3t,6o [2],,=:+ 7,32

» Ces chiffi-es montrent : 1° que les points de fusion et les pouvoirs ro-

tatoires de chaque paire de dérivés analogues sont à peu de chose près les

mêmes; 2° que le pouvoir rotatoire de la bornylphényluréthane gauche p

est supérieur à celui des isomères a; 3" que les uréthanes dérivées des

inactifs ap et a|i, au lieu d'être inactives, sont actives, ce qui confirme l'ac-

tivité plus grande des bornylphényluréthanes p.

» Il était en outre intéressant de s'assurer si, à l'instar de l'isocamphol

gauche [i, son dérivé, la phényluréthane, éprouve un changement dans

son pouvoir rotatoire moléculaire, lorsqu'on varie la nature du dissol-

vant. On a donc déterminé le pouvoir rotatoire de ce dérivé dans l'alcool,

et l'on a constaté qu'il était identiquement le même que dans le toluène,

comme l'indiquent les nombres trouvés. Nous mettons en regard les chiffres

obtenus, dans les mêmes dissolvants, avec l'isocamphol gauche ou bornéol

gauche (i :

Dans l'alcool. Dans le loluène.

Bornéol gauche p ['']d=— 33, ii [«],,;=— 20,99

^ Ijornylphényluréthane gauclie .. [a]|,^— 56, ;7 [a]i,=— 56,77

» Ces faits semblent prouver d'une façon péremptoire que, dans les iso-

II

camphols, c'est le groupe fonctionnel asymétrique eC-C-CH- qui subit

0][

l'action des différents dissolvants, action qui a pour effet de déterminer

une variation du pouvoir rotatoire de la molécule quand celle-ci n'est pas

entrée en combinaison.

» Engaee-t-on au contraire celte tonction dans une nouvelle combinni-
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son, l'immohiliso-t-on de la sorte, pour ainsi (lin\ le corps nonvoan jonit

(l'une certaine immunité par i-appoil aux différents dissolvants.

» Cette propriété que possèdent certains isomères stéréochimiques, de

prendre un pouvoir rolatoire variable suivant les conditions de milieu, et

de fournir en outre des dérivés dont la rotation s'écarte de celle que

possèdent leurs isomères, permettra, je l'espère, de déceler plus facilement

leur présence en cas de mélange.

)) J'espère aussi que les recherches que je viens d'exposer trouveront

leur application dans d'autres cas, et en particulier, dans le ras des acides

camphorique et isocamphoriqnc de M. Friedel.

» Je continue l'étude des isocamphols et je me propose de trouver

d'autres dérivés venant confirmer les faits établis dans cette Note. »

PHYSIOLOGIE EXPÉRIMENTALE. — Sur ('action pltysiologiqiie de l'acide sèlé-

nieux. Note de MM. C Chabrië et L. Lapicqle, présentée par M. Bou-

chard .

« Les analogies du soufre et du sélénium, qui sont si frappantes lorsqu'on

considère leurs composés minéraux, comme l'ont montré Berzélius en

1818 et Dumas (') en 1827, sontdéjà moins parfaites lorsque l'on compare

les dérivés organiques de ces deux métalloïdes. On sait, en effet, que les

sidfares organiques donnent des oxvdes neutres, tandis que les oxvdes des

séléniures de la série grasse sont fortement basiques. Pourtant, JM. Ca-

hours(^), dans ses recherches sur les sulfines, a montré que les sulfures et

séléniures de méthyle se comportent de la même manière vis-à-vis des

iodures alcooliques.

» L'étude de ces analogies et de ces dissemblances a été poursuivie par

l'un de nous C) dans un travail sur les produits aromatiques séléniés; et

il nous a semblé que, pour compléter l'étude de ce parallélisme des pro-

priétés chimiques des dérivés du soufre et du sélénium, il serait intéressant

de comparer leur action phvsiologique. Il était naturel de continuer l'étude

des réactions des composés minéraux du sélénium sur les corps aromati-

(') Annales de Chimie et de Physique, S' série, l. L\
, p. i85.

(^) Annales de Chimie et de Physique, 5"^ série, t. X, p. 5i.

(') Comptes rendus, séances des 29 juillet et 7 octobre 1889, et BuUolin de In So-

ciété chimique de Paris, 188 et 1889.
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ques par celle de ces composés sur les organismes. On peut, en effet, sup-

poser que la toxicité d'un produit soit due en grande partie aux altérations

auxquelles il peut donner lieu dans les matières albmninoïdes qui consti-

tuent essentiellement la substance de l'être vivant; et l-'on sait, depuis

les importantes recherches de MM. Schûtzenberger (') et A. Gautier (*),

qu'on peut considérer ces substances comme un noyau appartenant à une

série cyclique hexagonale.

1) Nous avons commencé par l'étude de l'action physiologique de l'acide

sélénieux. Nous avons partagé notre travail en deux parties, selon que nos

expériences portaient sur les fermentations ou sur les animaux supé-

rieurs.

» I. Jj'un de nous a montré (
'

) que l'acide sélénieux est réduit par une

solution de glucose contenant de la levure de bière, alors que la solution

privée de cette levure ne le réduisait pas.

» Pour étudier cette action sur les fermentations, nous avons pris une série de 7 fla-

cons, renfermant chacun 100" de bouillon de bœuf. Les échantillons n°* 1, 2, 3, 'i- et 5

ont reçu des quantités dacide sélénieux (pesé à l'état d'anhvdride), respectivement

égales'à o?'',oi, oS'',o2, of.o/ï. oS'',io et o?'',9o; les n"" 6 et 7 étaient réservés comme lé-

moins.

» Après être restés quatre jours à la température du laboratoire (environ 35°), les

deux- témoins étaient en pleine putréfaction; les échantillons de 1 à 4 étaient troubles

et offraient une coloration rouge; len" 4 n'était pas même teinté dans toute sa masse;

on distinguait nettement dans le liquide des colonies qui seules étaient rouges. Enfin,

le n° 5 ne présentait que quel([ues petites colonies non teintées.

» Cette expérience montre : 1° qu'il faut une dose d'acide sélénieux un

peu supérieure à 2 millièmes pour empêcher la fermentation du bouillon

sous l'action des microbes vulgaires de l'air; 2° qu'avec des doses moindres

cette fermentation s'établit et qu'alors l'acide sélénieux est réduit. Cette

réduction se fait au contact même des micro-organismes.

» II. Les sulfites injectés dans le sang d'un animal se transforment en

sulfates qui ne possèdent aucune action toxique. Les sélénites ne s'oxydent

pas dans ces conditions, et l'on voit qu'en réalité les sels introduits dans

l'organisme ne sont plus les mêmes. Mais, comme précisément l'acide

sélénieux se différencie chimiquement de l'acide sulfureux parce qu'il n'a

(') Annales de Chimie et de Physique, 5" série, t. XVI, p. aSg.

(^) Bulletin de la Société chimique, t. XLllI, p. Sgô.

(^) Hulletin de In Société chimique, t. L, p. r33.
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pas, comme Ini, la propriété réductrice, les conséquences physiologiques

de ce fait étaient intéressantes à connaître.

» Sur les animaux supérieurs, nous avons trouvé que l'acide sélénieux

possède un pouvoir toxique considérable.

» Nos expériences ont ('l<': faites avec une solution aqueuse iracide sûlénieux exacte-

ment neutralisé par la soucie. Les chiens meurent qiianil IIscmi ont reçu .^"'Sf pour i''"

de poids corporel.

» Les lésions observées à l'autopsie consistent dans une congestion intense de tous

les viscères; les poumons, \ iolacés, surna^'iMit à peine si on les met dans l'eau; l'in-

testin est couvert de taciies eccln niotiqnes. l'i'inlant l'intoxication, on oliserve des vo-

missements et des défécations.

» La pression sanguine (étudiée an nioveu ilu manomètre enregistreur do M. Fran-

çois Franck) présente une baisse régulière et continue, ([ui est vraisemblablement en

rapport avec la congestion viscérale. La respiration, enregistrée par un pneumograplie.

adecle le type de Che) ne-Stokes.

» Le cœur s'arrête en systole ou en trémulation.

» Le phénomène le plus remarquable consiste dans nue sécrétion bronchique très

abondante. Un de nos animaux, pesant lo''?, 5oo, a rendu, en viiigt-rinq minutes, par

>;a canule trachéale, i8oS'' d'un liquide limpide, légèrement teinté de rose, qui s'est

spontanément coagulé à l'air.

» L'analyse cliinii(|U(- n'a l'iiit constater aucune trace de sélénium dans le liquide.

» Le sélénitc de soude a donc essentiellemeet une action irritante. Ha-

buteaii avait signalé ce tait; il l'attribuait à la formation dans le sang

d'une masse de cristaux aciculaires qu'il dit avoir observés dans tous les

organes. Nous avons cherché avec beaucoup de soin ces cristaux, nous ne

les avons trouvés dans aucune de nos expériences. »

ANATOMIE ANIMALE. ~ Sur le quatrième orifice palléal (les Pélècypodcs.

Note de M. Paui, Pei.sexeer.

« [. Il existe un grand nombre de Pélécypodes ou [jamellibranches

chez lesquels le manteau est très fermé, par suite de la soudure de ses

lobes en deux points. Cette double soudure laisse alors subsister trois

orifices distincts, faisant comrnunicpier la chaml)re palléaleavec l'extérieur :

orifices pédieux, branchial et anal { ^ ).

(' ) Il n'est pas question ici de l'orifice dorsal postérieui- {sii/ira-ana/) des Uniouides,

que je présume être la pai-lie la plus dorsale de l'orifice anal priniilif, séparée du reste

de cette ouverture par le muscle adducteur postérieur.
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» Chez certains de ces Pélécypodes « triforés », il existe en outre, dans

la ligne de soudure, souvent fort longue, qui sépare les orifices pédieux et

branchial, un quatrième orifice très petit. Les espèces chez lesquelles ce

c( quatrième orifice » a été signalé appartiennent, comme je l'ai indiqué

autrefois ('), aux genres So/e«, Lulraria, Glycimeris (l'anopœa), Myo-

chama, Chamostrea, Cochlodesma, Thracia, Pholadomya et Aspergillum.

n La fonction physiologique de ce quatrième orifice n'a pas été claire-

ment élucidée. On a cependant supposé ('
) qu'il pouvait servir à l'intro-

duction de IVau, quand les siphons ou les orifices siphonaux sont con-

tractés.

» Mais, pour ce qui concerne l'origine morphologique, aucune explica-

tion n'a été donnée.

» IL Une forme de Pélécvpode, appartenant aux doubles du Muséum,

que j'ai pu examiner grâce à l'obligeance de M. le professeur Edm. Perrier,

me permet d'expliquer cette origine. Il s'agit du Lyonsia norvegica (prove-

nance : Saint-Vaast-la-IIougue).

)» Dans le spécimen étudié, le manteau présentait, comme chez les

genres énumércs plus haut, quatre orifices distincts :

>) 1 et 2, en arrière, les deux orifices anal et branchial, accolés.

» 3, venlralement el en a\anl, un large orifice circulaire, présentant un prolonge-

ment annulaire intérieur, analogue à un court siphon invaginé;

» 4, tout en avant contre le muscle adducteur antérieur, un orifice en forme de

fente, plus petit et plus étroit que le précédent, et situé en regard de l'extrémité anté-

rieure du pied, lequel est très réduit comme organe locomoteur.

» Si maintenant on compare les Lyonsia aux autres genres cités précé-

demment, on verra que le « quatrième » orifice (le deuxième à partir de

l'extrémité céplialique) est, chez le premier, grand et largement oiaert,

tandis que, chez les autres, il n'est qu'un petit trou d'un diamètre très

minime.

» D'autre part, en dehors des Lyonsia, toutes les espèces présentant un

K quatrième » orifice, entre le pédieux et le branchial, possèdent un appa-

reil byssogène rudimentaire ou tout à fait atrophié et mancpient de byssus.

Au contraire, chez les Lyonsia, l'appareil byssogène présente un développe-

ment considérable et sécrète un épais tronc de byssus.

(') Pelseneeu, Jhdl. Mus. lioy. llist. -\al. Delg., t. IV, p. 120.

{'') Dëshaves, Histoire naturelle des MolluS(jues {ExplorciLion de l' Algérie),

1>. 287.
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» Je suis donc |)orté à croire :

» i" Que, chez les Pciccypodes à niaiileau (juadriforé, il y a un rapport

entre le développement du « quatrième » orifice palléal et celui de l'appa-

reil byssogène.

» 2° Que, dans certaines formes de Polécvpodes à manteau très fermé,

à pied réduit comme ori^ane locomoteur, mais à hyssus considérablement

développé, l'orifice podieux primitif s'est subdivisé en deux ouvertures

secondaires : l'antérieure restant une ouverture pédieuse, l'autre servant

exclusivement au passage dubyssus. Telle est la disposition observée chez

le Lyonsia étudié.

» 3° Que, dans des Pélécypodes quadriforés, descendant vraisemblable-

ment de formes organisées de cette dernière façon, l'appareil byssogène

s'est atrophié et l'orifice palléal du bvssus l'a suivi dans sa régression; il

s'est alors réduit au polit trou qui se trouve précisément f ') à la place de

l'orifice byssal des Lyonsia et en regard de rendroit oîi existe normalement

l'appareil byssogène des Pélécypodes.

» Comme conclusion, on peut dire que le quatrième orifice palléal des

Pélécvpodes énumérés au commencement de cette Note est le reste d'une

ouverture qui servait exclusivement au passage du byssus. »

BOTANIQUK CRYPTOGAMIQUE. — Sur le dèvdoppcmenl du Pourridié de la

Vigne et des arbres fruitiers. Note de M. Pierre Yiala. [)résontée par

M. Duchartre.

« La maladie de la Vigne et des arbres fruitiers, connue sous le nom
de Puurridié, est due <à divers Champignons hypogés qui vivent en parasites

sur les racines; \e Dematophora necatrix est le plus commun et le plus

important par ses dégâts. Le mycélium de ce Champignon entoure les or-

ganes attaqués de masses floconneuses blanches ou brunes, qui se con-

densent par places en cordons rhizomorphiques noirs {Ulûzomorpha fra-

gilis, var. suhterranea); il forme, sous l'écorce, des plaques feutrées

blanches (R/i. Jragilis, var. subcorticalis)(\e filaments qui pénètrent dans les

rayons médullaires et dans le bois, qu'ils désorganisent. Le développement

des diverses formes du mycélium dépend de la nature du milieu et surtout

(') Sauf chez le Jhracicr convcxa, où il est silué plus en arrière, et assez près de

l'orifice branchial.
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de l'état d'humidité du sol. Nous avons cultivé ce mycélium dans des mi-

lieux liquides non aérés et nous avons obtenu la formation de chlamydo-

spores sur les renflements en poire, simples ou doubles, qui existent au

niveau des cloisons et qui sont caractéristiques des filaments mycéliens de

cette espèce.

» Le D. necatrix produit des fructifications conidifères seulement sur

les organes qu'il a détruits et sur lesquels il vit en saprophyte. Ces fructi-

fications, en forme de houppes, poussent en grand nombre dans les sols

frais ou humides. Elles se forment encore, au niveau du sol, sur des

Vignes et sur des Cerisiers mis en culture depuis sept ans.

» J'ai pu, dans des recherches poursuivies depuis 1882, obtenir, en va-

riant les milieux de culture, la production des périthèces qui n'avaient

jamais été signalés pour le D. necatrix. Les fruits de ce Champignon ne se

développent que sur les Vignes et les arbres fruitiers tués depuis longtemps

et décomposés; on ne les observe que dans des sols desséchés lentement,

et ils mettent à se former au moins six mois à partir du moment où cesse

la production des conidiophores.

» Les périthèces poussent, entremêlés avec les houppes conidifères,

soit sur des sclérotes, soit sur le mycélium ; ils forment, par leur agglomé-

ration sur le tronc des Vignes ou des arbres, une couronne de petites

sphères au niveau du sol et jusqu'à 5*^™ ou G*^™ au-dessous de la surface.

» Les fruits, très durs, d'un brun foncé, sont à peu près sphériques;

ils ont 2°"" de diamètre et s'insèrent par un court pédicelle (o°"°, 25),

sur lequel sont fixés parfois les houppes conidifères et le mycélium

renflé. Ils sont complètement clos ; leur enveloppe épaisse ne possède

ni ornements ni orifice à la surface. A l'intérieur, les périthèces présentent,

en continuité avec l'enveloppe externe, une couche dense de filaments

blancs enchevêtrés et soudés. De cette seconde membrane partent, sur

tout le pourtour, un très grand nombre de filaments mvcéliens cloisonnés,

minces et hyalins, d'abord à peu près parallèles, bientôt ramifiés, anasto-

mosés et distribués dans tous les sens. Ils sont parsemés de nombreuses

gouttelettes réfringentes et remplissent complètement la cavité du fruit d'un

tissu transparent et condensé, homologue de celui des Tubéracées. Au
milieu de ce tissu sont plongés, en direction rayonnante, les asques par-

fois peu nombreux.

» Les asques sont filiformes, allongés, à membrane peu épaisse et hya-

line; ils sont surmontés, à leur sommet libre, d'une chambre à air isolée

par une cloison et qui a 28 [ji. de hauteur sur 10 [j. de diamètre, les asques

C. R., 1890, 1" Semestre. (T. CX, N« 3.) 21
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ayant 9 ;y. d'épaisseur. Celle chambre forme calotte; elle est entourée d'une

membrane plus épaisse que celle de l'asque.

» Les sporidies, an nombre constant de huit, se développent lentement

dans l'asque, dont elles remplissent la cavité; elles restent longtemps inco-

lores, granuleuses et pourvues de deux à cinq grosses gouttelettes réfrin-

gentes. Quand elles sont mûres, elles sont en forme de navel le arquée et

bombée sur une face; leur contenu parait homogène; elles ont une double

membrane lisse et d'un noir foncé à l'extérieur; leur longueur est de 4o [a

et leur diamètre au centre de 7 ^..

') Le tissu intérieur du fruit et la membrane délicate des asques finissent

par se résorber entièrement, et les sporidies forment inie poussière noire

dans la cavité du périthècc toujours clos. Je n'ai pu obtenir la germination

de ces sporidies. Le cycle du développement des formes de reproduction

du D. necatrix est ainsi complet.

» La constitution bien spéciale des périthèces du Dematophora necatrix

classe ce Champignon dans le groupe des Tubéracées, où il forme un

genre nouveau auquel nous maintenons son nom. C'est la première Tubé-

racée connue comme réellement parasite à une période de son développe-

ment; les fructifications conidifères et surtout les périthèces ne se pro-

duisent que dans des conditions de milieu déterminées et lorsque le

Champignon vit à l'état de saprophyte sur les organes qu'il a tués. C'est

aussi la première Tubéracée dont on connaisse les conidiophores, et il y
a là une indication pour la recherche des formes conidifères des autres

Tubéracées. »

GÉOLOGIE. — La géologie de l'île Mételin. Note de M. L. de Launay,

présentée par M. Fouqué.

« L'Ile de Mételin (antique Lesbos) est située au nord de Smyrne sur la

côte d'Asie-Mineure. Pendant les mois d'avril et de mai 1887, nous l'avons

visitée pour en dresser la Carte géologique; depuis notre retour, nous avons

étudié au microscope les diverses roches que nous en avions rapportées:

nous voudrions exposer ici les principaux résultats de ce travail (' ).

(') Notre Mémoire délaillé doit paraître prochainement dans les Archives des

Missions scientifiques et littéraires, t. W'I.
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» Les éléments géologiques que l'on rencontre à Mételin sont les

suivants :

» 1° Schistes métamorphiques (ou micaschistes) avec marbres intercalés;

» 1° Roches éruptii'es. — Tracliytes rhyolitliiques, andésites avec obsidiennes et

conglomérats andésitiques, labradorites, basaltes, péridotites, serpentines, etc....;

» 3" Terrains sédimentaires. — Calcaire miocène lacustre avec bancs de lignite,

sables et poudingues probablement pliocènes, ailuvions anciennes et récentes.

» Si l'on cherche d'abord quelles sont l'allure générale et la disposition

géographique de ces trois séries de formations, on voit que l'ossature pri-

mitive de l'île a été formée par les schistes métamorphiques et marbres

auxquels un plissement ancien a imprimé une direction du nord-nord-

est au sud-sud-ouest. Ces schistes et marbres constituent à l'est de l'île

une large bande comprise enlre deux droites du nord-nord-est au sud-sud-

ouest passant, l'une à a""" à l'est de la ville de Mételin, capitale de l'île,

l'autre un |)eu à l'ouest du mont Olympe, sommet le plus élevé du pays.

Les marbres blancs y sont très abondants et composent, en particulier,

tout le sommet du mont Olympe.

» A l'est et à l'ouest sont adossées à cette première bande deux zones

parallèles de péridotites et serpentines situées, l'une à la pointe extrême

vers l'est (cap Malea ou Zeitin), l'autre entre le mont Olympe et le golfe

de Kalloni. Ces péridotites, qui présentent de très beaux types pétrogra-

phiques, nous ont paru, en raison de leur situation statigraphique et de leur

structure, devoir être rattachées aux terrains anciens.

» Toute la partie ouest de l'île est couverte par les roches éruptives

tertiaires à texture microlithique et par les conglomérats très abondants

qui leur sont associés. Ces conglomérats, disposés par bancs stratifiés, à blocs

généralement anguleux et contenant souvent des débris de bois silicifîé,

plongent dans toute une importante région à partir du mont Orthymnos.

» Enfin les terrains sédimentaires sont réduits à deux étroites bandes de

calcaire lacustre miocène, l'une sur la côte est autour de Mételin, l'autre

sur la côte nord-ouest vers la pointe Orthymnos, et à quelques ailuvions

sans importance.

)) Au point de vue pétrographique, nous rencontrons deux séries bien

distinctes de roches éruptives, les unes à texture cristalline, les autres à

texture microlithique.

» La première série comprend des péridotites à enstatite et parfois à

pvroxéne (Iherzolites) et des serpentines qui en dérivent.

» Les péridotites se composent à peu près imiquement de péridot et
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(l'enstatite passant parfois à la bastite. Quelques échantillons contiennent

un peu lie pyi'oxène et un minéral que nous avons considéré comme du

diallage; la picotite y est fréquente; un amas important de fer chromé se

trouve au milieu de la serpentine.

» Dans la série des roches à texture microlithique nous avons été amené

à distinguer les groupes suivants :

» A. Tracliyles rhyolitliiques pouvant èlre eux-mt^mes, soil à sphérolitlies calcédo-

nieii\, soil à sphérolitlies d'orlliose. L'absence de cristaux de quartz bipvramidé et de

véritables sphérolitlies pétrosiliceux, ainsi que la proportion relalivenieiil faible de si-

lice contenue, distinguent les plus acides de ces roches des véritables rliyolithes. Des

obsidiennes les accompagnent fréquemment.

» B. Trachv-aiidésiles à mica noii et amphibole.

» C. Andésites à mica noir et Iwrnblende.

» D. Andésites à pyroxcnc et mica noir.

» E. Andésites à pyroaène et hornblende : parfois à hornblende seule.

» V . Trachy-andésites à pyroxène, mica noir cl hornblende.

« G. Andésites, parfois augitiques, à /yroxè/je et péridot accessoire.'

» II. Andési-labradoriles (parfois augiti<]ues) à pyro.i-ène et mica noir.

» 1. Labradorites (souvent augiliques) à pyroxène, mica noir et péridot acces-

soire.

» K. Basaltes lahradoriques.

» Nous ferons remarquer, dans cette série, l'abondance du mica noir

et le rapprochement fréquent de roches contenant de l'augite du second

temps de consolidation avec des roches de même composition qui n'en

renferment pas.

» Stratigraphiquement, celles de ces roches dont on peut apprécier les

relations d'âge se sont succédé dans l'ordre suivant :

» I" Trachjtes rhjolithiques, type A
;

B 2° Obsidiennes, brèches et cinérites;

» 3° Andésites à pyroxène et mica noir (d'Agia Paraskéri ), type D;

» 4° Andésites de Tirana et du mont Tavro.s, type D
;

» 5" .\ndésites à pj'roxène et hornblende (d'Agra), type E;

» 6" I>abradorites à pyroxène, mica noir et peiil-èiro péridot (de Paraquila),

type 1
;

» 7" Basaltes des (ni\iions de Mételin recoupant le calcaire lacustre miocène
,

type K.

» Il est assez frappant que celte classification stratigraphique concorde

aussi complètement avec la classification pélrographique précédente, fon-

dée principalement sur la nature des feldspaths microlithiques , c'est-

à-dire sur le degré d'acidité de la pâte. On doit en conclure que la basicité
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des coulées a été ici sans cesse en croissant avec le temps. Or on sait que,

tout au contraire, en Auvergne, les travaux de MM. Fouqué et Michel

Lévy ont mis nettement en évidence l'existence de deux séries récur-

rentes, d'un retour acide après les premiers basaltes. S'il est permis d'éta-

blir quelque assimilation entre ces deux régions, il peut sembler ici que

nous ayons seulement afTaire à l'une de ces deux séries, qui nous paraît

être la seconde ou la plus jeune. Cette considération est un des motifs qui

nous portent à considérer les éruptions de Mételin comme très récentes;

elles seraient, d'après nous, au moins miocènes, peut-être pliocènes et

contemporaines sans doute du mouvement de dislocation qui a déterminé

la formation de la mer Egée dans une région où il n'y avait précédemment

qu'une grande plaine marécageuse avec des lacs peu profonds. »

M. Le Gue\ adresse une Note relative à un nouveau télégraphe impri-

mant.

La séance est levée à 4 heures et demie. M. B.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

Ouvrages reçus dans la séance du 20 janvier 1890.

Description des macliines et procédés pour lesquels des brevets d'invention

ont été pris sous le régime de la loi du S juillet i844> publiée par les ordres

de M. le Ministre du Commerce et de l'Industrie. Tomes LVI, LVII et

LVIII. Paris, Imprimerie nationale, 1889; 3 vol. in-4'*.

Table par ordre alphabétique des inventeurs. Année 1884. Tome LUI.

Paris, Imprimerie nationale, i88(); br. in-4''.

Herbier des Hépatiques de France. Fascicule VIII (n°' 176-200), publié par

Arnell, Bernet, Dusén, Hy, Jack, Tolf. T. Husnot, à Cahan, par Athis

(Orne).

La vie du solda/ au point de vue de l'hygiène; par le D'' E. Ravenez.

Paris, J.-B. Baillièreetfils, i88g; i vol. in-i6. (Deux exemplaires.) (Envoyé

au concours Bellion.)
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Société des Sciences médicales de Gannat. — Compte rendu des travaux de

l'année 1888- 1889. Paris, A. Delahaye et E. Lecrosnier, 1889; i vol.

in-8^

Sur certains groupesfuchsiens et sur une extension de la théorie desformes

quadratiques: parM. \. Stouff; br. in-/i".

Journal du Ciel. Directeur : Joseph Vingt, 1889; i vol. iii-4".

Traité élémentaire de l'énergie électrique; par E. Hospitalier. Tome pre-

mier. Paris, (j. Masson, 1890; 1 vol. a;r. I11-8". (Présenté par M. Schiitzen-

i)prgpr.)

Guidepratique de l'amateur électricien pour la construction de tous les appa-

reils électriques; par "E. Reignart. Paris, .1. Michelet, 1890; i vol. iii-18.

Notices extraites de l'Annuaire de l'Obsenatoire royal de Bruxelles pour

\%C)o; par F. Folie. Bruxelles, F. Havex, 1890; hv. in-i8.

Note sur l'existence d'un gésier et sur sa structure dans lafanulle des Scolo-

pendrides; par Yictor Willem. Bruxelles, F. Hayez, 1889; br. in-8°.

Proceedings of the Royal Physical Society. Session 1 888-1 889. Edinburgh,

M' Farlane and Erskine, 1889; i vol. iii-S".

// teorema del parallelogramma délie forze dimostrato erroneo. Giuseppe

Casazza. Brescia, Savoldi, 1890; br. in-8".

Atti délia reale Accademia délie Scienzefisiche e matematiche. Série seconda

.

Vol. III. Napoli, Tip. délia reale Accademia, 1889; i vol. gr. in-4°.

Monographs of the United States Geological Survey. Volume XIII (Becker :

GeologY of the quicksilver deposits of the Pacific Slope). Volume XIV (New-

BERRY : Fossil fishes and fossil plants). Washington, Government printing

Office, 1888; 2 vol. in-4° et un allas in-f».

Publications périodioues.

Nouvelles Annales de Mathématiques ; par MM. Brisse et Rouché. — Mar-

seille médical. — Journal de l'éclairage au gaz. — Journal du gaz et de

l'électricité. — L'Éclairage. — Le Gaz. — Le Messager agricole {Mon\.\iVi\-

lier). — Bulletin de la Société d'Agriculture, Sciences et Arts de la Sarthe. —
Annales des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx. — Recueil

de Médecine vétérinaire, publié à l'Ecole d'Alfoit. — Annales télégraphiques.

— Statistique de Législation comparée (^Bulletin du Ministère des Travaux

publics). — Revue bibliographique universelle (Pûlyhiblion). — Revue interna-

tionale des falsifications (Amsterdam). — British médical Journal. — The

Observatory, a monthly review ofAstronomy. — Bollettino mensuale pubbli-
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cato per cura dell' osservatorio cenlrale tlel real Collegio Carlo Alberto in

Moncalieri. — Bulletin ofthe United Siales Geological Survey.

ERRATA.

(Séance du 23 décembre 1889.)

Note de M. Wada, Tremblement de terre de File Rioushou, au Japon

Tome CIX, page 978, ligne 3 en remontant, an lieu de 9''4o™! Usez i\^!\o'°.

Page 979, ligne 3, au lieu de 9''43"2o% lisez ( I''43™20^

(Séance du i3 janvier 1890.)

Observations de M. Cornu, relatives à la Communication de MM. Ed.

Sarasin et L. de la Rive:

Page 75, g' ligne en remontant, au lieu de électiique, lixez élastique; 6" ligne en

remontant, au lieu de l'état oscillatoire de la charge électrique, lisez la périodicité ap-

parente de l'état électrique.
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COMPTES RENDUS
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES

SÉANCE DU LUNDI 27 JANVIER 1890.

PRÉSIDENCE DE M. HERMITE.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

ANATOMIE GÉNÉRALE. — Des clasmatocytes. Note<le M. L. Ranvier.

« Je donne le nom de clasmatocytes {yXy.n<i.x, «.to;, fragment, et /.O-roç, cel-

lule) à des éléments particuliers que l'on observe sans difficulté au micro-

scope, à l'aide d'un grossissement moyen, tlansles membranes connectives

minces des Vertébrés, quand on les a préparées par le procédé suivant :

la membrane (grand épiploon des Mammifères, mésentère des Batraciens

anoures ou urodèles, etc.) étant convenablement tendue sur une lame de

verre porte-objet, on laisse tomber à sa surface quelques gouttes d'une

solution d'acide osmique à i pour loo. Au bout d'une à deux minutes, on

lave à l'eau distillée et on colore avec le violet de méthyle BBBBB en solu-

tion étendue ( i partie de la solution concentrée pour lo parties d'eau dis-

lillfC).

C. K., i»yu, i" Semestre. (T. C\, N" i.j -2
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» La coloration des éléments se produit facilement et rapidement, si

l'action de l'acide osmiqiie n'a pas été trop prolongée. Tjorsqiie la colora-

tion est suffisante, ce dont on juge en examinant à un faible grossissement,

on recouvre d'une lamelle et l'on procède à l'examen avec un grossissement

plus fort. On peut aussi ajouter de la glvcérine pour rendre la préparation

persistante, mais il se produit alors une diffusion delà matière colorante

qui nuit à la netteté des détails.

» Il est préférable d'examiner la membrane placée dans la solution co-

lorée ou dans l'eau qu'on lui a substituée.

» C'est chez les Urodèles (Triton crête. Salamandre maculée, etc.) que

les clasmatocytes ont les plus grandes dimensions et présentent les carac-

tères spécifiques les plus accusés. Ils s'y montrent sous la forme de cellules

fusiformes ou arborisées, dont la longueur peut atteindre i'"". Ce sont

des cellules colossales. Sous l'influence du violet deméthyle BBBBB, elles

se sont colorées en violet tirant sur le rouge, et cette teinte est tellement

vive que d'emblée elle attire l'attention sur ces singuliers éléments. Leurs

noyaux sont colorés plus faiblement que leur protoplasma et revêtent une

teinte bleuâtre. Leurs prolongements sont simples ou ramifiés; ils ne

s'anastomosent pas pour former un reticulum, contrairement à ceux des

cellules pigmentaires que l'on observe parfois à côté, dans le champ du

microscope; ils ont un trajet plus ou moins sinueux et sont alternative-

ment renflés et rétrécis (moniliformes). Les parties renflées ont un volume

variable, sont irrégulières et contiennent des granulations fines, arrondies

et pressées les unes contre les autres. Les parties rétrécies sont souvent

très réduites et se voient alors seulement à un grossissement fort comme de

minces filaments. Ceux-ci peuvent disparaître, de telle sorte que des por-

tions de la cellule se sont détachées de son corps et sont devenues indé-

pendantes. Ainsi se forment, dans le voisinage immédiat des clasmatocytes

et surtout à l'extrémité de leurs prolongements, des îlots de granulations,

de volume variable, répandues dans les mailles du tissu conjonctif. Cette

sorte de sécrétion par effritement du proloplasma me paraît être le carac-

tère essentiel des éléments qui nous occupent, et c'est pour cela que je les

ai appelés clasmatocytes. Je proposerai de désigner sous le nom de c/asma-

tose ce mode particulier de sécrétion.

» Chez les Batraciens anoures, les clasmatocytes ne sont ni aussi grands

ni au.ssi ramifiés que chez les urodèles. Chez les Mammifères, les fusi-

formes sont les plus nombreux. Chez tous les animaux où je les ai exa-

minés, j'ai NU leurs prolongements, quel qu'en soit le nombre, se terminer
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par (les bourgeons. J'ai vu également des bourgeons se former sur leurs

parties latérales. Ces bourgeons se détachent, se fragmentent et produi-

sent des grains.

» Le nombre des clasmalocytes est variable. Chez la Grenouille rousse

(R. temporaria), dans une membrane extrêmement mince, qui entoure

l'œsophage et qui sépare la cavité pleuropéritonéale d'un sac lymphatique

périœsophagien, j'en ai compté une centaine par millimèl;re carré. Dans

le grand épiploon du Lapin, il y en a bien davantage. J'estime que dans le

tissu conjonctif des Mammifères ils sont au nombre de plusieurs milliers

par millimètre cube. Ces chiffres approximatifs donnent une idée de l'im-

portance de la clasmatose dans l'organisme des animaux à sang chaud.

Chez les animaux à sang froid, surtout dans cette saison, son rôle semble

beaucoup plus réduit.

» Si l'on examine au microscope, à l'état vivant, dans la chambre

humide, tendu au moyen de l'anneau de platine ('), le mésentère du Triton

crête, on y voit des groupes de granulations disposées dans un ordre sys-

tématique et dont l'ensemble correspond à un clasmatocyte. On n'y

observe aucun déplacement, aucun mouvement que l'on puisse qualifier

d'amiboïde. Les clasmatocytes ne sont donc pas des cellules migratrices et

cependant ils proviennent de cellules lymphatiques, de leucocytes, qui,

après être sortis des vaisseaux sanguins, ont voyagé dans les interstices

du tissu conjonctif. La comparaison des formes intermédiaires autorise à

le dire.

» On peut, eu effet, observer dans une même membrane, préparée sui-

vant la méthode indiquée plus haut, reposant sur l'emploi de l'acide

osmique et du violet de mélhyle, des cellules toutes colorées également et

d'une manière vive en violet tirant sur le rouge, ayant toutes les noyaux

tortueux ou bosselés caractéristiques des cellules lymphatiques et ayant, les

unes, la forme et les dimensions des leucocytes ordinaires; d'autres, une

forme plus compliquée et un volume un peu plus considérable: d'autres,

plus volumineuses encore, dont les prolongements plus ou moins nom-

breux, plus ou moins compliqués, les rapprochent des clasmatocytes. Ces

derniers éléments sont donc des leucocytes ayant évolué dans une direc-

(') Traité tecliniijue d'Histologie, 2'^ édition, p. 6*. L'emploi de l'anneau de pla-

tine est particulièrement important dans cette expérience, parce que le mésentère dus

Batraciens urodèles contient un plexus de fibres musculaires lisses dont la contrac-

tion détermine le retrait de la membrane.



( i68 )

lion ])arUciiIiiMC. AuLienicnl dit, les cellules embryonnaires des clasnmalo-

cytes sonl des leucocytes (' ).

» Il ne faudrait pas croire pour cela ([uc tous les leucocytes deviennent

des clasmalocvtes. On sait, en effet, que les leucocytes sortis du sang

peuvent être entraînés par les produits de sécrétion et être ainsi perdus

pour l'organisme. On sait également qu'ils peuvent rentrer dans le sang,

après avoir parcouru le ( hcmin compliqué (jiic leur offre le système lym-

phatique. Ils peuvent ainsi subir au sein de l'organisme des modifications

qui les éloignent encore davantage de leur type primitif que les clasmato-

cytes eux-mêmes. J'y reviendrai dans un autre travail.

)) Si maintenant nous déterminons, au moyen du micromètre, le volume

de la masse de protoplasma d'un leucocyte ordinaire et d'un clasmatocyte

bien développé, chez le Triton crête ou la Salamandre maculée, nous arri-

vons à des cIiilTres bien surprenants. Le protoplasma du clasmatocyte est

au moins cent lois plus volumineux que celui du leucocyte. Par consé-

quent, le leucocyte, sorti des vaisseaux sanguins par diapédèse et établi

dans les mailles du tissu conjonctif, s'y nourrit, s'y engraisse, émet des

pseudopodes et subit l'évolution particulière qui en fait un clasmatocyte,

( ' ) ( )n ddil se deinaiulei' (|uel ra])])ort existe eiilie les clasmalocjles, les /'las/iiazcllcii

(le Waldeyer el les, jWastze lien rriClirlicli. Wi\\di'\c\- {Arc/i. fiir mi/tr. i/iril.. l. 11,

p. 176; 187.5) a désigné sous le nom de l'iasmazellen les cellules arrondies situées

dans le voisinage des vaisseaux sanguins, les cellules interstitielles du testicule, les

cellules des capsules surrénales, etc. Elirllcli \/ieiCràge zitr Kennltuaader granulirlen

liindcgesvchszellen und der eosinopliilen Leucocyten {Arch.fiir Arinl. 11 . Physiol.,

1879, Pliys.Aluli.
, p. 166)], ayant traité par les couleurs basiques d'iiniline les cellules

de Waldejer, a reconnu qu'elles n'étaient pas toutes semhiables. Certaines d'entre

elles se coloraient seulement : ce sont ses cellules anilinopliiles ou Maslzcllen. Il les

fait provenir des cellules fixes du tissu conjonctif. Raudnilz
|
lieilrag ziir Kennlniss

der im Bindegcwche vorkotnmenden Zellcn (Arch. filr mikr. Anat., t. 22, p. 228;

i883)], ayant employé dans ses recherches le violet de méthyle B, a observé dans le

tissu conjonctif des cellules qui se colorent en rouge sous l'intluence de ce réactif et

qu'il a considérées comme \e?, Mfistzellen d'EhrIich. 11 leur a trouvé diflerentes formes :

elles seraient globuleuses, aplaties, avec des ailettes ou des prolongements. Il vit

autour de quelques-unes d'entre elles des granulations semblables à celles qui étaient

dans leur intérieur. Je ne peux donner ici à cet historique un plus grand développe-

ment; mais, cependant, je dois faire remarquer que, si le dernier de ces auteurs avait

étendu ses recherches aux membranes séreuses des Batraciens urodèles et si, avant de

colorer les tissus, il les avait fixés par l'acide osraique, il eût sans doute reconnu l'ori-

gine lymphatique des clasmatocyles, leur caractère spécifique et leur effritement.
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pour abaiidoniier par fragmentation, par effritement, une partie de sa

substance qui très probablement est utilisée par l'orsfanisme. J'ai institue,

pour contrôler cette hypothèse, des expériences dont je ferai plus tard

l'objet d'une nouvelle Communication. »

GÉOMÉTRIE. — i\ote sur le théorème d'Euler dans la théorie des polyèdres ;

par M. DE «ÎO.VQUIÈRES.

" I. Dans l'étude de cette question il convient, après avoir invoqué

les hautes autorités de Cauchy, de Poinsot et de M. Camille Jordan ('),

d'examiner les objections présentées par J_,huilier, dans un travail connu

par l'analyse très détaillée qu'en a faite Gergonne au tome III des Annales

de Mathématiques pour 1812 et r8i3, pages 169 à 191.

» Ce géomètre estimé, après avoir donné du théorème d'Euler une

démonstration générale, qui lui est propre (-), consacre la seconde Partie

(') fieclierches sur les polyèdres, par Camille Jordan [Journal de Crelle-Bor-

chardt, t. 66, année 1866, p. 22). Cet important et profond Mémoire, dont la seconde

Partie est insérée au tome 68 du même Recueil, a pour objet la détermination des

conditions de similitude des aspects directs ou rétrogrades, d'un même polyèdre. Le

savant auteur v donne (p. 38) une démonstration simple et générale du théorème

d'Euler, fondée sur des considérations nouvelles, et la fait suivre de cette remarque :

« Ce tliéorème est caractéristique des polyèdres simples ou eulériens (comme il les

); nomme), cest-à-dire (p. 35) tels que tout contour fermé tracé sur leur surface et

)) ne se traversant pas lui-même divise cette surface en deux régions séparées; caté-

» gorie qui enferme comme cas particulier les polyèdres convexes. » Puis il ajoute

(p. 38) : « 11 serait aisé de démontrer que si Ion peut tracer sur un polyèdre X con-

» tours différents, ne se coupant pas mutellement et ne divisant pas la surface en par-

» ties séparées, on aura S + IP^— A -t- 3 — 2).. » Enfin M. Jordan donne plus loin

( p. 86) cette autre définition des j)olyèdres simples : « Une surface sera dite d'espèce

n {m, n) si elle est limitée par m contours fermés et si l'on peut, d'autre part, y tracer

i> n contours fermés ne se coupant pas eux-mêmes ni mutuellement, sans la partager

1) eu deux régions distinctes, etc. En posant 7?i =; o et faisant varier n, on aura les

» diverses espèces de polyèdres fermés. Les polyèdres de l'espèce (o, o) ne sont

» autres que ceux que j'ai appelés précédemment 5(/n/)/e5 ou eulériens. » C'est là sans

doute que se trouve le dernier mot do la question.

(') Gergonne dit à ce sujet : t Quelque simple que soit cette démonstration, on lui

préférera peut-être encore, avec raison, la belle démonstration de M. Cauchy, qui a le

précieux avantage de ne supposer nullement que le polyèdre soit convexe. » {Lac. cit..

P- '79-)
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du Mémoire à la cliscussion des exceptions (jne, selon lui, soulTre celle

proposition. Il dit dans son Introduction :

» Je me propose principaleinenl de iiioiilrL-r (|uecc tliéorùiue soullVe des exceplioDs

nombreuses, et qu'il n'est vrai, d'une niauière générale, ([ue pour les polyèdres qui

n'ont point de parties rentrantes..., ceux, qu'on a coulutue de ronsidérer principale-

ment dans les éléments A moins donc qu'on n'avertisse (ainsi que le fait Legendre)

qu'on s'occupe exclusivement des polvèdres convexes, on s'expose à donner comme

générales des conclusions qui ne sont applicables (juau point de vue particulier sous

lequel on a envisagé le sujet. {Loc. cit.. |). 171.)

1) II. Les cas d'exception proposés par Lhiiilicr sont au nombre de

trois; ils diffèrent d'ailleurs des deux que j'ai fait connaître dans ma Com-

munication du -20 janvier dernier (Comptes rendus, t. C\, )>. iio). Les

voici dans l'ordre où il les présente, avec la réponse que chacun d'eux me
parait comporter :

» i" La première sorte il'exceptioii a lieu lur>que le polyèdre lenlerme une cavité

intérieure, c'est-à-dire lorsqu'il est compris entre deux surfaces isolées et entièrement

renfermées l'une dans l'autre; .... Dans un tel polyèdre, on a S-4-H = A-i-4-

S'il y a « cavités intérieures, on a S H- H rrr A -f- 2(rt + 1). {Loc. cit., p. i84-)

» .A cette assertion, exacte en elle-même, on doit répondre {[u'un tel .lys-

terne n'est pas proprement un polyèdre, mais bien l'ensemble de deiuv, ou

de plusieurs polyèdres distincts, l'un plein, les autres vides, indépendants

l'un de l'autre, n'avant pas même en commun un |)oint ou une droite. Un
polyèdre, du moins au point de vue classique, ne mérite ce nom que si,

avant tout, un point peut se mouvoir avec continuité sur sa surface; ce qui

n'est pas ici le cas.

» Celte première exception peut donc être écartée, comme concernant

un solide singulier, étranger à la catégorie des polyèdi'es ordinaires ou

simples.

)) 2° La seconde sorte d"exce[)lion a lieu li)r-.([uc le pi)l\èdrc est annulaire, c'est-

à-dire lorsqu'étant d'ailleurs compris sous une surface uni((ue, il a une ouverture qui le

traverse de part en part {loc. cil., p. i85) ; .... Dans un tel polyèdre, on a S H- H rr: A.

S'il y a « ouvertures pareilles, la formule est S -h H := A — 2{n — i). {Ibid., p. 186.)

» Le corps polyétlrique ilont il s'agit ici n'est point non plus un véri-

table polyèdre dans l'acception ordinaire du mot; car, si, par un point

pris arbitrairement à l'intérieur de l'un des tunnels qui traversent le solide

de part en part, on mène un plan quelconque, la section du solide par ce

plan se composera toujours d'au moins deux polygones distincts, complè-
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tement isolés l'un de l'autre; ce qui peut bien arriver clans un polyèdre

ordinaire pour certaines positions du plan sécant, mais non pas ^ouv toutes.

M Donc, ici encore, la conclusion, juste en elle-même, s'applique à un

solide qu'on peut écarter par le même motif que ci-dessus.

» III. Reste la troisième objection qui est, aux yeux de Lhuilier et de

Gergonne, la plus grave des trois, et qui porterait une sérieuse atteinte à

la généralité de l'énoncé d'Euler, si elle était fondée; je vais prouver

qu'elle ne l'est pas.

» En ce qui la concerne, Gergonne s'exprime ainsi :

» J'avais depuis longtemps remarqué ces deux premières sortes d'exceptions; mais

M. Lhuilier est, je crois, le premier qui ait fait attention à la troisième ; et elle devait

d'autant plus facilement échapper à l'observation des géomètres, que les polvédres

auxquels elle est relati\e ne paraissent pas diflerer essentiellement de ceux que l'on

est dans l'usage de considérer. Elle a lieu ... lorsque le polyèdre résulte de l'union

de deux autres polyèdres, par deux faces inégales, dont la plus petite se trouve entiè-

rement comprise dans la plus grande {loc. cit., p. i86), ou de la répétition du même
fait dans le polvèdre ; « . . . Dans un tel polvèdre, on a S -I- H ;= A. -f- 2 + «, n étant

» le nombre des polygones, extérieurs les uns aux autres, mais tous ensemble inté-

» rieurs à celui qui joue le rôle de face enveloppante. » (Ibid., p. i8j.)

» D'après cette conclusion, la somme S + H pourrait, selon le cas,

excéder A + 2 d'un nombre n quelconque; ce qui ferait une brèche con-

sidérable à l'énoncé d'Euler.

» J'ai déjà, dans ma Note précitée, indiqué la manière de raisonner en

pareil cas, en fournissant un exemple confirmatif. Il faut prouver ici, d'une

façon générale, que la formule d'Euler s'applique à deux polyèdres soudés

l'un à l'autre dans les conditions de l'énoncé, et, par suite, à autant de

polyèdres qu'on voudra, unis ensemble de la même manière.

» Or la formule étant vraie pour chacun des deux polyèdres, considérés

isolément, on aurait dans le système qu'ils forment ensemble, en les y

supposant d'abord indépendants, S -f- H = A -+- 4- H suffit donc de prouver

que le fait de leur union intime, ou soudure, diminue de deux unités la

différence (S -i- H)— A, et la réduit ainsi à 2. En effet, si l'on joint par des

droites tous les sommets du polygone intérieur p (face de l'un 7: des deux

polyèdres) aux sommet? du polygone enveloppant P (face de l'autre po-

lyèdre n), de telle sorte que la surface annulaire comprise entre ^ et P se

trouve divisée en t triangles ; puis, si l'on considère ces droites comme étant

des arêtes (supplémentaires) du polyèdre II, et ces triangles comme étant

des faces (supplémentaires) de ce même polyèdre, on se trouvera avoir
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remplacé la face unique P de celui-ci par l'ensemble du polygone/? et des

/ triangles. D'autre part, le nombre des arêtes additionnelles est évidem-

ment égal à l, tandis que le nombre des sommets n'a pas varié. Enfin la

face/>, considérée comme appartenant à H, disparaît par le fait de sa sou-

dure avec cette même face, regardée comme appartenant à -, et fait

disparaître celle-ci du même coup. Donc, en définitive, H est devenu

(H - 2)-l-/ = H' et A est devenu A'= A -i- /: d'où S -i-H'= A'-f- 2.

C. Q. F. D.

» Ainsi l'objection de Idiuilier, adoptée par Gergonne, tombe d'elle-

même.
» Un raisonnement analogue s'applique d'ailleurs au cas où le po-

lyèdre -, au lieu de constituer un accroissement ou relief pour le po-

lyèdre n, formerait une excavation dans re dernier, poiu'vu qu'elle ne le

traversât point de part en part, circonstance écartée ci-dessus (II, 2"), et

par suite aussi au cas où il y aurait dans le polyèdre FI plusieurs excava-

tions pareilles.

» IV. En résumé, l'énoncé d'Euler convient à tous les polyèdres, con-

vexes ou non convexes, ceux-ci étant constitués soit par l'agrégation, face

contre face (partielle ou non), de |)olyèdres convexes, soit par leur désa-

grégation soumise aux mêmes conditions, et il n'est en défaut que pour

les polyèdres formés par la simple adhérence de polyèdres convexes soudés

arête contre arête (partielle ou non), ou sommet contre sommet, ou bien

pour ceux qui possèdent des chambres intérieures entièrement closes, ou

encore des excavations à double issue les traversant de part en part, à la

manière d'un tore polyédrique ou d'un tunnel de même nature.

» Il est aisé de voir que les deux derniers cas d'exception rentrent dans

la définition d'après laquelle M. Jordan les exclut de la catégorie des po-

lyèdres dits w«^/e^ ou eulériens: quant aux deux premiers, on voit immé-

diatement, en prenant, par exemple (pour plus de simplicité), l'agrégat

de deux tétraèdres, ou de deux cubes, soudés soit par une arête, soit par

un sommet, qu'on a alors S -!- H = A -i- ^.

» V. Dans les considérations préliminaires de son Mémoire, Lhuilier,

après avoir cité l'énoncé d'Euler, ajoute :

» Duiis un piemier liavall (c'esl le Mémoire de i-^')î-i~ôi), l'auteur, n'ayant pu

en trouver la démonstration, se contenta de l'exposer sur plusieurs solides d'es])èces

dillerentes, et il présenta comme probable, et comme fondée sur l'analogie seulement,

la conclusion tirée de ces cas particuliers à la proposition générale. Dans un second

tra\ail sur h- même sujet, l'auteur donne eutîii la démonstration de sa proposition. Il
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la lire de la possibilité de diminuer d'une uuilé le nombre des angles solides d'un

polyèdre, etc. {Loc. cit., p. 170.)

» Cette dernière indication, que je viens seulement de connaître, me

permet de rectifier ma précédente assertion qu'Euler n'était pas revenu sur

ce sujet postérieurement à 1702. Malheureusement, Lhuilier, qui donne

la date et le lieu du premier Mémoire d'Euler, ne donne ni la date, ni le

titre du second, ni le nom du Recueil où il se trouve. Je l'ai vainement

cherché, avec soin et à deux reprises, dans les nombreux Volumes de la

Bibliothèque de l'Institut, où se trouvent les diverses productions d'Euler,

ainsi qu'une Table analytique très détaillée de ses travaux publiés tant de

son vivant qu'après sa mort('). Quoi qu'il en soit, l'affirmation de Lhui-

lier ne comporte aucun doute; il donne des détails sur le Mémoire et

en cite même textuellement cette phrase :

i> Hic modiis soliJnm (juodcurnque in pyramides resoivendi ad prœsens instilu-

tuni parum confert. {Ibid., p. 171.)

)) 11 est donc bien établi qu'Euler a donné, non seulement l'énoncé,

mais encore la démonstration de sa fameuse relation. C'est ce qu'avaient

dit Legendre dans la Note précitée de ses Éléments, et Poinsot dans le

Mémoire inséré aux Comptes rendus, t. XLVI, sans ajouter aucun autre

renseignement qui permît de recourir à la démonstration de l'auteur.

I) Po.st-Scripluni.~- J'eusse désiré mellre à profit la lecture d'un grand Mémoire de

M. Listing où, parmi beaucoup d'autres choses, l'auteur s'occupe à son tour de

la relation d'Euler et au début duquel on voit cités les écrits de Legendre (1794))

de Cauchy (181 1), de Lhuilier (1812) etdeCayley (1861). C'est à M. Jordan que j'ai dû

(le jour même où je venais de déposer la présente Communication à l'Académie) de

connaître l'existence de cet important travail, qui n'occupe pas moins de 86 pages in-4°,

avec deux planches gravées. Je suis donc contraint, pour le moment, d'en donner ici

le litre seul avec les indications bibliographiques qui permettront aisément au lecteur

d'y recourir : Der Census ràumlicher Complexe, oder Verallgemeinerung des

Euler'schen Salzes von den Polyedern, von Johann Benedicl Listing {Mémoires de

la Société Royale de Gôttingen, 1862) [écrit en allemand].

» Quant à la Note (3 pages in-S") de M. Cayley, que mentionne M. Listing, elle se

trouve au lome XXI du Pliilosophical Magazine {i"' semestre de 1861), p. 42/1- »

(') Une seule pièce, mentionnée aux « Dissertations inédiles », porte un litre qui

peut faire supposer qu'on y trouverait le Mémoire en question, savoir : Geomelrica

et spherica quœdam; mais la pièce ne fait point partie des deux premiers Volumes in-

folio, où l'on a publié, à Pélersbourg, en 1867, les Opéra minora d'Euler.

G. R., 1890 1" Semestre. (T. CX, N" 4.)
^J
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ANALYSE MATHÉMATIQUi:. — Sur les racines d'une équation a/gebrique.

NoLcdcM. A. C.vYi.EY.

« Soit /{u) une fonction rationnelle et entière avec de.s coefficients

réels ou imaginaires, de l'ordre n; en su|)posant que l'équation y^'(«) r-r o,

de l'ordre n — i , ait n i racines, je démontre que l'équation /("') = o

aura /( racines. Pour cela, soit f(u) ^=-f(^x +- iv) =^V -\- îQ : je suppose

que c dénote une quantité positive donnée, el je considère la surface

c — s = P^ + Q'', en attribuant à la coordonnée :; des valeurs positives;

c'est seulement pour avoir des maxima au lieu de minima, et pour faciliter

ainsi l'exposition, que je prends cette surface au lieu de :; = P* + Q-. On
peut donner à c inie valeur si grande que la courbe c= P'h- (V^ soit une

courbe fermée qui ne se coupe pas, c'est-à-dire un contour simple : cela

étant, on peut se figurer ce contour comme la ligne de rivage d'une île mon-

tagneuse; la valeur de z est au plus = c, et, en donnant à : une valeiu*

plus petite, = h, on a le contour qui correspond à l'altitude b : évidem-

ment, les contours qui correspondent à des altitudes diOerentes ne se cou-

pent pas. Il s'agit de prouver que l'île a précisément n sommets, chacun

de l'altitude c.

» J'écris
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on aura un plan tangent horizontal pour F = o, Q=: o, ou pour X = o,

Y = o; les valeurs P = o, Q = o, appartiennent à la valeur c de s et cor-

respondent à des sommets de montagne de cette altitude c; les valeurs

X = o, Y ^ o correspondent à des sommets de col. En effet, nous

avons

Prt- O/i +-X=-f- Y-.1 !fj.

1 <^^;

2 dx dy

I rf^f

5 f/j^

PA-hQw,

-Pfi-hO/i + X"-+Y-:

lonc

= (X2 + Y-)--(P-+0=)(>r 4-A=),

valeur positive pour P = o, Q = o; négative pour X = o, Y = o.

)) A présent, nous avonsy(ar -h iy)=^ X — lY ; donc, en supposant que

l'équation/' (a? 4- iy) = o ait « — i racines, il y aura n — i systèmes de va-

leurs réelles de x,y qui satisfont aux équations X = o, Y = o; pour chaque

système, il y aura des valeurs déterminées de P, Q et de là aussi de s; ces

valeurs de z seront en général différentes. Ainsi il y aura dans l'île n — i

cols, dont les altitudes seront en général différentes : soient c,,c.,, ...,

c„_, ces altitudes, commençant avec la plus petite.

» Pour :; := o, nous avons un contour simple, et de même pour une

valeur quelconque plus petite que c,; mais, pour z = c,, nous avons un

col; le contour est une courbe, figure de 8; en donnant à z une valeur un

peu plus grande, le contour se divise en deux courbes fermées, ou bien

contours simples, extérieurs l'un à l'autre. Pour z — c.,, nous avons encore

un col; l'un des contours simples s'est changé en figure de 8, et, pour une

valeur un peu plus grande, le contour se divise en trois contours simples,

chacun extérieur aux autres. En continuant de cette manière, on a, pour

c„_, , le col le plus haut ; le contour est composé de « — 2 contours simples

et d'une figure de 8 ; et, en donnant à z une valeur un peu plus grande, on

obtient un contour composé de n contours simples, chacun extérieur aux

autres. Enfin, en faisant croître z, chacun des contours simples doit se

réduire à un point, c'est-à-dire qu'il doit y avoir précisément /î sommets de

montagne; mais il n'y a pas de sommet de montagne, sinon pour la va-

leur z =- c; donc il y a précisément n sommets de montagne, chacun de
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l'altitude c. On suppose toujours que l'équation f'{x -+- iy) = o n'ait pas

de racines égales, mais il peut bien arriver que deux ou plusieurs des va-

leurs c,, c, r„ deviennent égales; la démonstration est très peu chan-

gée, en donnant à z une valeur un peu plus grande que celle qui corres-

pond à Taltilude des cols d'altitude égale; le contour se divise toujours en

contours simples, extérieurs chacun aux autres.

» Il va sans dire que cette démonstration repose sur les mêmes prin-

cipes que celles de Gauss et Cauchy. »

MEMOIRES LUS.

ÉCONOMIE RURALE. — Recherches sur la culture de la pomme de terre

industrielle et fourragère; par M. Aimé GinARO ('). (Extrait par l'auteur.)

« Au cours de mes recherches sur la culture de la pomme de terre in-

dustrielle et fourragère, j'ai signalé une variété de cette plante qui, peu

connue en France, est cependant remarquable entre toutes par son ren-

dement en tubercules et par la richesse de ceux-ci en fécule.

» Tandis que la moyenne générale des rendements ne dépasse pas,

dans notre pays, •7500''^ à l'hectare, que les rendements de i5ooo''8 et

18000'*^ y sont regardés comine excellents, cette variété, dite Richter's

Irnperator, peut, cultivée dans des conditions que j'ai précisées, fournir de

35ooo''K à 4oooo''e cle tubercules riches à plus de 20 pour 100 de fécule

anhydre.

» Après avoir, pendant trois ans, suivi, sur des surfaces de quelques

ares, le développement de cette variété, j'en ai, en 1888, entrepris la cul-

ture en grand, et, malgré les conditions météorologiques défavorables de

cette année, j'ai pu sur un hectare récolter, à la ferme de la Faisanderie,

à Joinville-le-Pont, 33ooo''s de tubercules riches à 17,6 pour loode fécule

anhydre.

» Bien fixé, dés lors, sur les qualités de cette variété, j'ai cherché, en

1889, à en propager la culture.

» D'une part, je l'ai, de nouveau, cultivée sur un hectare à Joinville-

le-Pont, et, grâce aux conditions météorologiques excellentes de l'an-

née 1889, f'ai de cette culture obtenu 89000''^ de tubercules riches à 20.4

(') Cette IXote a été lue à l'Afiuléiiiie rlinis la séance du io janvie
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pour loo, représentant par conséquent ygSô''^ de fécule anhydre, c'est-

à-dire un poids de matière amylacée supérieur à la moyenne générale du

poids de tubercules récoltés, en France, à l'hectare.

» D'autre part, j'ai été autorisé, par M. le Ministre de l'Agriculture à

prélever, sur la récolte de la Ferme, 6000''^ de plant sélectionné par mes

soins, pour en confier la culture à une quarantaine d'agriculteurs, répartis

sur divers points de la France.

» Les résultats que ceux-ci ont obtenus ont, en général, dépassé mes

espérances ; quelques-uns cependant doivent être laissés de côté; certains

lots ont été répartis entre un trop grand nombre de personnes, et aucun

renseignement précis n'a pu me parvenir; d'autres ont été cultivés dans

des terres de jardin et ont fourni des rendements exagérés ; ceux-là

doivent être rejetés, et c'est seulement aux essais faits dans les conditions

de la grande culture qu'il convient de s'attacher.

» Parmi les trente-trois expérimentateurs qui se sont placés dans ces

conditions, seize ont suivi expressément mes indications; dix-sept, les uns

parce que je n'ai pu, gravement malade, leur donner ces indications avec

assez de détails; les autres, parce qu'ils ont cédé à des habitudes locales,

ont apporté au mode de culture que je conseille quelques modifications.

» Loin de me plaindre de ces modifications, je dois m'en féliciter; tous

ceux, en effet, qui ont suivi la marche que j'ai indiquée ont obtenu des

rendements variant de 32ooo''S à 44ooo''s, avec des richesses de 20,4 a

24,2 pour 100 en fécule anhydre, soit en moyenne un rendement à l'hec-

tare de 36ooo''s de tubercules et de 7900''^ de fécule anhydre; tous ceux,

au contraire, qui s'en sont écartés, qui, par exemple, ont arraché dès le

mois de septembre, ou bien planté des tubercules coupés et non entiers,

exagéré l'espacement, donné une fumure insuffisante, etc., ont vu leurs

rendements s'élever au maximum à Soooo'^s et, dans certains cas, tomber

à i6ooo''s et i33oo''s.

» C'est ce que montre le graphique joint à cette Note, et sur lequel des

bandes parallèles indiquent, par leur hauteur totale, les rendements en

tubercules obtenus dans chaque localité ; par la hauteur de la partie foncée,

le poids de fécule anhvdre produit à l'hectare; sur lequel, également, deux

lignes horizontales AB et CD rappellent. la première le rendement moyen

en France (^ooo'^sj, la seconde, CD, le rendement du département le

mieux partagé, celui des Hautes-Alpes (i 1 7oo''s).

» La richesse des tubercules a été, dans tous les cas, remarquable : trois

fois seulement elle a été inférieure à 20,4 pour 100 de fécule anhydre; en



( i7« )

moyenne, elle a été de 22 pour 100; trois fois, elle a alleint le chiffre ex-

traordinaire de 24 pour 100.

Jtendenienl à l'/tprtare. en tubercules et en fécule anhydre de la variété /lic/iler's fmperator.

(taux flivcrses régions de Iti France^ en iKStj,
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fourragères qui marchent de pair avec celles de l'Allemagne; chose pos-

sible, par conséquent, que de produire, sur une surlace donnée, un poids

de fécule, c'est-à-dire de matière alcoolisable, qui permette à la distilla-

tion des pommes de terre d'entrer en lice, dans notre pavs, avec la distilla-

tion des grains.

» Pour le bien établir, il suffit de prendre, parmi les résultats précédents,

deux exemples dont la valeur est particulièrement frappante, puisque

l'un et l'autre sont fournis par la culture d'un hectare entier.

)) A Gonesse (quoique l'arrachage ait eu lieu un mois trop tôt), un hec-

tare a produit 57 12''^ de fécule anhydre; à Joinville-le-Pont, un hectare

(arraché à point) en a produit '^c)56^^. Pour s'approvisionner d'une égale

quantité de matière alcoolisable, au moyen de grains, le distillateur devrait

acquérir, dans le premier cas, Sgoo''^; dans le second, i2 4oo''s de mais. Au
cours actuel de iS'^"' les loo''^, c'est une dépense, d'un côté de 1157'^'', de

l'autre de 1611^' : telle est la valeur, en argent, de la matière première de

distillerie fournie par l'une et l'autre récolte de pommes de terre. »

ÉCONOMIE RURALE. — Observations sur la Communication

de M. Aimé Girard; par M. P.-P. Dehërai:*.

« Je demande à l'Académie la permission d'ajouter quelques mots à la

Communication que vient de faire M. Aimé Girard.

» J'ai mis en comparaison, cette année, au champ d'expériences de Gri-

gnon, la variété Richter's Imperator, dont les semenceaux m'avaient été

remis par M. Aimé Girard, avec deux autres variétés de pommes de terre,

la Chardon et la Van der "Veer, dans des conditions de fumure tout à fait

analogues ( '_).

)i La Richter's s'est montrée nettement supérieure; elle a donné >3oooo'*s

de tubercules à l'hectare, tandis que les deux autres variétés restaient

entre 26ooo'-b et 27ooo''S; sa richesse en fécule, déterminée d'après la

densité des tubercules, s'est trouvée également beaucoup plus élevée,

puisqu'elle a atteint 24 pour 100 des tubercules contre 19,8 et 19,5 qu'ont

donnés les autres variétéâ.

» La quantité de fécule produite à l'hectare par la Richter's Imperator

(') Le (lélail îles expériences est inséré au lome XVI des Annales agronomùjues,
1). :>.
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dépasse 7ooo''k, tandis que les deux autres variétés ne donnent guère que

5o()o''i'.

» Bien que les résultats précédents soient inférieurs à ceux qu'ont ob-

tenus la plupart des correspondants deM. Girard, ils sont de natureà mon-

trer que la nouvelle variété présente, sur celles qu'emploient habituellement

les fabricants de fécule, une supériorité marquée. »

MEMOIRES PRESENTES.

M. Roi'BERTiE soumet au jugement île l'Académie un Mémoire intitulé

» Projet de chauffage des générateurs à va|ieur, par l'air, le gaz et la

vapeur, décompo.sés en leurs éléments ».

(Commissaires : MM. Resal, Maurice I-,évy, Marcel Deprez).

M. Maurice Nicolas atlresse une A'ole relative à de nouveaux procédés

de production du phosphate de chaux et de l'acide phosphorique.

(Commissaires : MM. Freniv, l'riedel, Schïitzenberger).

CORRESPONDANCE .

M. Faye, en offrant à l'Académie uu eveuiplaire de V Annuaire du liureau

des Longitudes \yo\ir i8c)o, s'excuse du retard qu'il a apporté involontaire-

ment à cette présentai ioii.

« J^a partie astronomique devient chaque année plus importante et plus

complète. Ce Volume présente, cette année, uu Tableau des phénomènes

planétaires (aspects), les données les plus exactes que l'on possède aujour-

d'hui sur les étoiles variables, un Catalogue d'étoiles principales dont les

grandeurs répondent à l'échelle pholoaiétriquede M. Fickering, des docu-

ments sur l'usage du baromètre anéroïde, l'élasticité des solides et la tem-

pérature neutre des couples thermo-électriques. Ce Volume donne enfin

les éléments magnétiques pour la France et les ports au i*^'' janvier 1890,

et en diverses stations de la Méditerranée (1887).

» Les Notices comprennent les discours prononcés à l'occasion de l'in-

auguration de la statue de Le Verrier à l'Observatoire, et dans les divers
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Congrès qui ont eu lieu l'an dernier à Paris, ainsi qu'une lieviie des prin-

cipaux travaux du Bureau des Longitudes en 1889.

» Les planches jointes à ce Volume sont : i" une Carte des lignes

d'égale déclinaison et d'égale incliuaison; 2° une Carte des méridiens

magnétiques et lignes d'égale composante horizontale.

» Je saisis cette occasion de remercier, au nom du Bureau des Longi-

tudes, les savants qui ont bien voulu lui accorder, cette année comme les

précédentes, leur précieuse collaboration, u

M. le Secrétaire perpétuel signale, parmi les pièces imprimées de la

Correspondance, la 16" livraison du « Traité d'Anatomie comparée pra-

tique, par Cari Vogt et Emile Yung ». (Présenté par M. de Quatrefages.)

M. Belthami, nommé Correspondant pour la Section de Mécanique,

adresse ses remerciements à l'Académie.

M. Kelsch adresse ses remerciements à l'Académie pour la distinction

accordée à ses travaux dans la dernière séance publique.

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur les fondions de deux variables à ptusieius

paires de périodes. Note de M. Paul Appell, présentée par M. Hermite.

K Pour étendre aux fonctions périodiques de deux variables les résul-

tats que j'ai en l'honneur de présenter à l'Académie sur les fonctions

elliptiques ('), on peut prendre, comme point de dépait, la remarque

suivante relative à un théorème de M. Poincaré.

» Soit/(^, y) une fonction analytique luiiforme de x et j, se compor-

tant à distance finie comme une fraction rationnelle ; d'après M. Poincaré

{Acla malhematica, t. TI), cette fonction peut s'écrire sous la forme

les fonctions <p('.r, y) et \{x,y} étant des fonctions entières qui ne s'an-

(') Comptes rendus, séance du G janvier 1890.

C. R., 1890. 1" Semestre. (T. CX, N» l.i ^4
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nulent simullanément qu'aux points oii la fonction /(a;, y) est indéter-

minée. A'oici maintenant la remarque qu'on peut taire au sujet de cette

expression donnée par ]M. Poincaré. Si, par un procédé quelconque, on a

mis la même fonction /(a?, j') sous la forme du quotient de deux autres

fonctions entières o,(oc, y) et <!j,(x, y), de manière à avoir l'identité

r i(-'^..r) _ ? (-y. '•)

on a nécessairement

?-(•'•.!) = ?(^-.r)G(r,v).

'h,(œ,}) = 'l(.v,Y)G(x,y),

G(x, y) désignant une fonction entière. La démonstration de cette pro-

position repose sur les méthodes indiquées par M. Weierstrass dans le

Mémoire intitulé Einige auf die Théorie der analvtischen Fitnctionen

mehrerer verdnderlichen sich beziehende Sàtze, dont l'exposition détaillée a

fait le principal sujet de la thèse de doctorat de M. Dautheville (Paris,

i885).

M Cette remarque étant faite, imaginons que la fonction /(x, y) ad-

mette un groupe de périodes a, b, c'est-à-dire que

/(.r -Hrt, r + f)) =/(oc, y);

on a alors l'identité

d'oi'i l'on conclut que le rappoi'l

.s ?(a:-Fg, r-^fc)

est une fonction entière G(.r, y). I-^e rapport inAerseest aussi une fonction

entière; car, en faisant

x =-- x' — a, y =z y — b,

l'identité (i) se transforme en la suivante

?(j',7') _ a(-r'— », j'— 6)

J-(x',r') ^(a-' — a.y — ù)'
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qui montre que le rapport

<p(a'— (7,,)'— b) _ 'f(-^' J)

est une fonction entière. La fonction entière G(j;,j) est donc telle que

son inverse est aussi une fonction entière, et l'on a

G(x,y) =c-f-^-",

g(x, y) étant une fonction entière.

)) En résumé, si la fonction /(a;, y) admet une paire de périodes a, f>,

les fonctions o et ']/ vérifient des relations de la forme

, o(.v-ha,v+ b) _ ii/(.f + ff, ,v--l-|fc) _ ^.,.^.,.)

» Si la fonction admet deux, trois ou quatre paires de périodes, on aura

deux, trois ou quatre relations de cette forme (3), que l'on simplifiera

comme nous l'avons fait pour les fonctions elliptiques. On arrive ainsi à

montrer que les fonctions à quatre paires de périodes, sans singularités

essentielles à distance finie, s'expriment à l'aide des ©doubles ('). Ou

obtient également, sous une forme intéressante, les expressions des fonc-

tions de deux variables, avec deux ou trois paires de périodes. Enfin, on

peut établir des relations de la forme Ci) pour les fonctions de deux va-

riables X et j, qui n'ont pas de singularités essentielles à distance finie, et

qui ne changent j)as de valeur quand on remplace x etj par ax -h by -hc

et a'x + b'y -+- c , a, b, c, a', b' , c' désignant des constantes (^). J'espère

pouvoir prochainement publier un Mémoire détadlé sur ces différentes

questions. »

(') Voyez, sur ce lliéorème énoncé par Riemanii, la lin d'une LeUie de M. Weiersirass

{Journal de Crelle, t. 89), et une Note de MM. Poincaré et Picard ( Comptes rendus,

i883, t. \CVII).

(') Voyez les recherches de M. Fuchs {Journal de Crelle, l. 89 et 90; bulletin des

Sciences mathématiques, i' série, t. IV et V).
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ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur les II ansforinations simplement rationnelles

des su/faces algébriques. Note de M. Paui. Painlevê, présentée par

RI. Picard.

« Je me propose dans cette Note d'étendre auK transformations simple-

ment rationnelles la méthode de M. Picard, relative aux transformations

birationnelles des surfaces. Soient

(i) F(x,y,z)=zo

l'équation d'une surface algébrique S, p le nombre (plus grand cjue i) des

polynômes L linéairement distincts adjoints à la surface, />, le g;enre de

l'intersection G de S avec la surface i (ou L ^ o); désignons par y la

ccmrbe d'intersection de deux surfaces i; cette courbe rencontre S en

{p^ — i) points.

» Nous distinguerons trois classes de surfaces : la première (la plus

générale) comprend les surfaces S pour lesquelles toute surface 1 qui passe

par un point de S ne passe pas par d'autres points correspondants (en

dehors des points singuliers de S\ Pour ces surfaces, les polynômes L dis-

tincts, regardés comme des coordonnées homogènes, définissent (à une

transformation homographique près) une surface S, de l'espace à (z'
— i)

dimensions, dite surface normale, (|ui correspond birationnellement à S.

D'une manière plus précise, on peut exprimer que les trois surfaces

Q, - 7.Q, =. o, Q3— K). - o, 0> - y Q, ^ o

ont avec S un point commun et un seul. Pour cela, il faut et il suffit que
a, p, Y vérifient une relation

(l') o(a, fi, y) = o,

et à chaque point (a, p, y) de(i') correspond un seul point {x, y, z) deS.

Cette surface S,, qui correspond birationnellement à S, est de degré

(/J, —p^ 3), comme l'a montré I\I. Nœther.

» La deuxième classe (où nous rangeons les surfaces de genre/? = 3)
comprend les surfaces pour lesquelles toute surface i, passant ])ar un
point de S, passe par (« — i) autres points correspondants : on a né-

,<tlcessairement u^^-—.^- Toute sur/aie 1, tangente à S au point x, y, z est
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tangente aux points correspondants . Toute courbe y qui passe par {x, y, z)

(ou est tangente à S en ce point) passe par les points correspondants

(ou est tangente à S en ces points).

» La troisième classe comprend les surfaces S (en particulier les sur-

faces de genre /j = 2) pour lesquelles deux surfaces 1, qui ont un point

commun avec S, ont une ligne commune avec cette surface. Pour ces sur-

faces, les courbes C se décomposent en courbes de genre i , et le rapport

^ ,
- —- est une lonction de -^ —

- quand (x, y, z) varie sur S.
qj{x,y,s) (^^{x,y,z)^ ^ -^ '

» Ceci posé, soient une seconde surface S'

(.) F'(a.',/,-) = o,

// et/j, les nombres qui correspondent aux nombres p et/j,

.

)> Admettons qu'on puisse passer rationnellement de (r) à (2) par la

transformation

(3) X =zh{x\y' ,z'), y — k{x\y',z'), z = l(x', y', z'),

qui dépend de paramètres arbitraires. On démontre, en lépétant le rai-

sonnement de M. Picard, que toute intégrale double de première espèce J

de S se transforme en une intégrale analogue de S'

les li étant des constantes. On en conclut que, p étant plus grand (jue i , la

transformation (?>) ne saurait dépendre de deux paramétres arbitraires. Si elle

dépend d'un paramètre, S rentre dans la troisième classe, et le module des

courbes C (de genre 1) est constant. Quand S' est de la troisième classe, iî en

est de même de S. Enfin on a, dans tous les cas, p <p', /j, <p\

.

» Supposons maintenant que S et S' fassent partie de la première classe;

on aura

On devra donc pouvoir déterminer les constantes 1, [;., ... de façon que

les rapports a, (b, y, introduits plus haut, vérifient la relation (i'), et ces

conditions sont suffisantes. Ceci nous montre qu'on détermine algébrique-

ment toutes les transformations (3); il ne saurait, par suite, exister entre (i)

et {2) qu'un nombie/ini de transformations rationnelles. Ceci revient à dire

qu'on passe de la surface normale S, à la surface normale S\ par une trans-
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formation

si donc p=p', la transformation (3) est nécessairement birationnelle. On
pouvait se servir également tle la condition qui exprime que la surface i

(ou la courbey) est tangente à S.

» Passons au cas où S' est de seconde classe, S étant de la première, et

où il existe une transformation (3). T.a méthode précédente s'ap[)liqiic.

Ajoutons que, -/', [i', y' désignant les rapports de quatre polynômes ()'(piel-

conques, la surface S, ou

correspond rationnellement à S. Si S', n'est pas de la première class<', on

raisonne sur S, comme sur S', et, conune le genre /;, des ?>' diminue, on

parvient à une surface S" de la première classe, qu'on peut substituer à S'.

Si /J = p , bi correspondance entre S et S'est nécessairement birationnelle.

1) Il reste à examiner le cas où S ne serait pas de la première classe. «

CHIMIE. — Sur la subslitaiion des sels dans les solutions mixtes.

Note de M. A. Etard, présentée par M. A. Cornu.

u I. l'récédemment, jai dclermiué les lignes de solubilité complète d'un

mélange de chlorures de potassium et de sodium. Cela équivaut à faire

varier la quantité des métaux qui se partagent la saturation d'un même
métalloïde en fonction de la température. Il était indispensable d'étudier

le cas inverse, de déterminer ce qui se passe quand, dans la solution d'un

même métal, les métalloïdes varient.

» II. Quand on dissout de l'iodure de potassium dans l'eau, la solubilité

de — 2 2" à o° est représentée par une droite très inclinée sur l'axe des t,

mais trop peu étendue pour être exprimée par une formule exacte. De o"

à io8" on a une autre droite (0,12)7 /) moins inclinée. Enfin, de 108° à

220°, une dernière droite (4), moins inclinée encore, correspond à une

solubilité de o,o6o3/. En calculant par extrapolation, avec cette dernière

valeur, le point ///«(Vefantérieurement défini), on trouve pour ce point 637",

qui se confond sensiblement avec le nombre O39" donné par les auteurs

comme température de fusion de l'iodure de potassium pur. D'ailleurs,

ces températures de fusion, prises par la méthode thermo-électrique.
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peuvent être entachées de quelques déniés d'erreur, d'après les auteurs

mêmes qui les ont déterminée^.

« Autrefois, j'ai publié un graphique bien moins étendu de la solubilité

de RI. On volt maintenant que ce sel doit s'ajouter à la liste de ceux pour

lesquels j'ai indiqué le point de fusion comme limite de la solubilité.

)• De la comparaison de nombreuses lignes de solubilité complète, c'est-

à-dire comprises entre les points de congélation de la solution et de fusion

ignée du sel, il résulte que, en général, les segments droits successifs qui

composent ces lignes sont d'autant moins inclinés sur l'axe des températures

que celles-ci sont plus hautes. On remarque aussi que la plupart des sels

subissent leurs perturbations de solubilité avant i3o°, température peu

compatible avec l'existence d'hydrates; aussi les droites très peu inclinées,

qu'on trouve continues pendant de longs intervalles aux températures éle-

vées, me paraissent devoir rester telles que je les ai observées, parfois jus-

qu'à 260°, et telles que je les représente ensuite jusqu'au poiV?/ limite. Mais

des actions étrangères, par exemple les décompositions chimiques, le point

critique des dissolvants, etc., doivent empêcher ces lignes d'atteindre

d'une façon réelle le point en question, dès qu'il se trouve au delà de 3oo°,

alors même que l'expérience pourrait se faire. Ce sont, en dernière ana-

lyse, les ligues de solubilité dans leur portion expérimentalement connue

qui ont les propriétés dont le point limite est l'expression théorique. Ce

point coïncide souvent avec le point de fusion des sels, comme je l'ai établi,

ce qui lui attribue une signification physique précise.

» III. Si l'on met une petite quantité d'eau en présence d'un grand

excès d'un mélange d'iodure et de bromure de potassium, d'ailleurs en

proportions quelconques, on constate les faits suivants :

» i" La quantité totale des sels dissous pour chaque température est

exactement la même que si l'on avait opéré avec l'iodure de potassium

seul. Les lignes ( /() de Kl et de RI- KBr coïncident dans toute leur

étendue. Dès lors, on doit admettre que la solubilité de la somme RI -+- RBr
est limite au point de fusion de RI, à 639°.
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M 2" En taisant l'analyso du mélange dissous, on trouve que, dans le mé-

lange en question, le bromure de potassium suit la loi de solubilité de

l'iodure et non la sienne propre. Les choses se passent comme s'il y avait

substitution i\\\ brome à l'iode.

» 3" Si l'on recherche, à la limite do solubilité, c'est-à-dire à la tempéra-

ture de (iSg*", le rapport des poids des composants RBr et RI (leur somme
étant égale à l'unité ou 100 pour 100), le calcul par extrapolation donne

pour ce rapport un cliifTre très voisin de dcii.r à un, soit 66,4 pour 100 RI

et 33,0 pour 100 RBr. Ainsi, traitées individuellement, les lignes expéri-

mentales (i) et (3) donnent chacune sur l'ordonnée limite les chiffres pré-

cités, qui, de plus, vérifient très sensiblement la condition que leur somme
soit égale à l'unité, limite de la droite (4).

» IV. J'ai encore trouvé des relations simples de solubilité, en exami-

nant les couples RI + RCl et RBr + R(>1. Pour le premier, on observe :

» I" Que la ligne de solubilité de RI et celle de la somme des sels

(RI -h RCl) coïncident dans toute leur étendue (4) et sont limites à 639°,

point de fusion de RI.

» 2" Le chlorure de potassium dans le mélange (i) se dissout selon la

loi de l'iodure. La quantité de cet iodure qui se dissout à chaque tempé-

rature est moindre (|ue s'il était seul; mais du chlorure se dissout à sa

place, pour compléter la solubilité normale de RI. Cette substitution ne se

fait pas selon les rapports atomiques ordinaires, mais je l'ai trouvée telle

que les droites tendent, à l'ordonnée limite, vers les quantités 80 pour 100

pour RI et 20 |)our 100 |)Our RCl, soit \.

)' Le couple RBr -+- RCl donne lieu à des observations très analogues et

conduit à la limite { pour RCl, \ pour RBr. Prochainement, je pense re-

venir sur ce dernier couple et sur d'autres cas de solubilité mixtes ('). »

(') Je remercie, en terminant. M. Lebeaii. |jrrparaleur à l'Ecole de Plnsique et de

Chimie, de son concours dévoué.
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CHIMIE. — Sur l'cfai de l'iode en dissolution. Note de MM. IIe.nri Gautier

cl Georges Ciiarpy, présentée par M. A. Cornu.

« On distingue généralement les solutions d'iode en deux classes : les

solutions brunes (alcool, éther, etc. . .) et les solutions violettes (sulfure de

carbone, chloroforme, benzine, etc.).

» En examinant des solutions également concentrées d'iode dans un
grand nombre de dissolvants, nous avons constaté qu'on pouvait les ranger

de telle façon rpic la coloration variât d'une manière continue du brun au

violet; la distinction généralement admise est donc trop absolue.

» Nous avons opéré sur cpiinze dissolvants, qui se classent dans l'ordre

suivant, en allant du violet au brun :

i" Coloration violette.

1. Sulfure de carbone.

2. Tétrachlorure de carbone.

3. Cliloroforme.

3" (Zoloratioa rouge brun.

1. Toluène.

8. Bronnure d'éthyle.

9. Xvlène (para).

10. li^dure d'éthvle.

2" Coloration rouge.

4.. Benzine.

3. Bichlorure d"élliylène.

(i. Bibromure d'éthylène.

4" Coloration brune.

11. Mélhylbenzoïle.

12. Acide acétique.

13. Elher sulfurique.

Vi. Alcool.

15. .\célone.

« L'examen, au spectroscope, de solutions des" divers groupes nous a

montré que le spectre d'absorption varie aussi d'une manière continue. Pour
les solutions violettes, on obtient un spectre qui se rapproche de celui de

la vapeur d'iode, mais dans lequel la bande obscure, au lieu de commencer
dans le rouge, commence dans le jaune, et empiète un peu plus sur le bleu

que cela n'a lieu avec la vapeur d'iode; pour les groupes suivants, le dépla-

cement de la bande obscure du côté du violet s'accentue; elle va du vert à

l'indigo pour le deuxième, du milieu du vert au violet pour le troisième;

enfin, pour le cjuatrième, elle couvre complètement le bleu et le violet.

Nous publierons plus tard le relevé exact de ces spectres.

» Nous n'avons pu, jusqu'à présent, constater de relation entre la fonc-

C. R., 1890, I" Semestre. (T, C.\, N' i.) 25
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tion chimique du dissolvaiil et la couleur do la solution (' ); mais nous avons

recherché si ces différences de teinte ne devaient pas être altrihuées à une

variation graduelle de l'état moléculaire du corps dissous. Nous avons

employé, dans ce but, laméthodecryoscopiquedcM. Raoult; les constantes

relatives à chaque dissolvant ont été déterminées par des expériences pré-

liminaires, effectuées au moyen de solutions de paradichlorobenzine et de

paradibromobenzine soigneusement purifiées.

» Nous citerons, en particulier, les expériences suivantes sur la benzine

et leméthvlbcnzoïle :

Dissolvanl.

Benzine

-Mélliylljen/.DÏle . .

» Nous avons expérimenté aussi sur le ])ai-axvlènc et le dibromure

déthylène ; les nombres trouvés se rapprochent de ceux qui ont été obtenus

avec la benzine, mais ne sont pas très concordants, ce qui tient, croyons-

nous, à ce qu'il se produit assez rapidement une combinaison entre l'iode

et le dissolvant (-).

» Si, des chiffres précédents, on rapproche ceux que l'on déduit des

mesures de tensions de vapeur effectuées par M. JMorris Loeb, sur les so-

lutions d'iode dans l'éther et le sulfure de carbone, on obtient, pour le

poids moléculaire de l'iode eu dissolution, les valeurs suivantes :

l'oiris

DissoIviiiiL. niolciMiI;iiro.

lî^tl'e'- Jo; !•.--«
Mutin Ibenzoïlo 48.', p— lT
Benzine SAi .

Sulfure de carbone 3o3

Poids d'iodr
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» Il semble donc que la molécule d'iode, qui correspond à V pour les

solutions brunes, se dédouble graduellement, pour se l'approcher de la va-

leur P qui correspond à l'iode à l'état de sapeur. Cette hypothèse paraît

confirmée par l'influence qu'exerce la température sur la couleur de ces

solutions. On observe, en effet, d'une manière très nette, que la teinte

d'une solution se rapproche de celle des groupes précédents quand on

élève sa température, et se rapproche, au contraire, des groupes suivants

par le refroidissement.

» M. Berthelot avait fait remarquer qu'au point de vue de la grandeur

des constantes therraochiniiques les éléments à poids atomique élevé, tels

que le brome et l'iode, se rapprochent des corps composés. La facile dis-

sociation de la molécule d'iode semble coiifn-mer cette analogie.

» Nous nous proposons de continuer celle étude par des mesures ther-

mochimiques et des mesures des tensions de vapeur des différentes so-

lutions. »

THERMOCHIMIE. — Élude calorimétrique des phosphiles et du pyrophosphite

de soude. Note de W. L. A.mat, présentée par M. Troost. (Extrait.)

« J'ai indiqué {Comptes rendus , t. CM, p. i4oo) que le phosphite acide

de soude PO^H,Nari peut, par simple déshydratation à l'éluve, perdre

de l'eau et se transformer en un cor])s nouveau, lepyrophosphite de soude

P^O'H^Na", se distinguant du phosphite acide par une série de caractères

bien nets. Cette conclusion se trouve pleinement confirmée par l'étude

calorimétrique des phosphites et du pyrophosphite de soude.

» Phosphite disodiquc. — Le ])hosphitc disodique PO-'HNa- + 5H-0

a été obtenu en saturant une solution d'acide phosphoreux par de la soude,

jusqu'à coloration de la phtaléine du phénol. Les cristaux obtenus par

évaporation fondaient vers 53°.

» La chaleur de dissolution ( i molécule 216^'^ dans 10'" d'eau) vers

i3°,5 est —4^"', 6 (moyenne de: — 4'^''',57 à i3°, 7;
—4c-''', 39 à 12°, 3;

-4C»i,64à i4").

de la façon suivante. Une solution d'iode dans un carbure (benzine, toluène, etc.) est

abandonnée quelque temps à la lumière. On la décolore ensuite complètement par la

potasse. Si on l'expose alors de nouveau à l'action de la lumière, on voit bientôt le

litiuide se colorer par suite de la décomposiiion du composé iodé qui avait piis nais-

sance au début.
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)) I.e phosphilc (lisodiquo anhydre PO^HNa^, résullatde la déshydrata-

tion du sel précédent, d'abord dans le vide sec pour éviter la fusion de la

matière, puis à i5o" pour chasser les dernières traces d'eau, a donné

comme chaleur de dissolution (i molécide 126^' dans 10'"), vers i3°,5,

H- f)*^"', 1 5 (moyenne de: -l- 9^"', 11 à 12°, 5; +9'^"', 19 à i4".7)-

» Phosphite monosodique . — Le phosphite monosodique hydraté

PO^H, Nali H- 2^11" O a été préparé comme je l'ai indiqué (Comptes rendus,

t. CVI, p. i35i)."

» On a trouvé pour la chaleur de dissolution d'une molécule (r 49^' dans

10"'), vers i5", — 5'^'''', 3 (moyenne de : — 5*-''',2t à 10", 5; — ,^''"',31 à

K'i'*,!; -5'^''',3oà i5°,G).

» Ce phosphite perd son eau de cristallisation dans le vide sec et donne

le phosphite monosodique anhydre PhOMlNaH, dont la chaleur de dis-

solution (i molécule 104^'' dans 10'") a été trouvée égale à 4-o^"',75

vers i3" (moyenne de : +o^",83à i4",5; +o*^"',73 à l'i",-]; -t- o'"''',74 à

i3°,G; H- o'-^',68 à i2",i, nombres qui semblent dépendre de la tempéra-

ture).

)) Si l'on joint, à ces données, la chaleur de dissolution de l'acide phos-

phoreux — o^''',i3, celle de la soude -I- 9'^''',78, et la chaleur de neutrali-

sation d'une molécule d'acide phosphoreux par 1 (14^"', 83) ou par 2

(28*^^', 45) molécules de soude, on calcule pour la chaleur de formation à

l'état solide des phosphites mono et disodiques anhydres, en partant de

l'acide et de la base solides :

P03H3+ NaOH = PO'II,NaII+ II-Osol -t-a5c^',2

l->03H^+2NaOH — PO'H, Na' +2H = Osol 4-'|iC^'i,(;

» Pyrophosphite de soude P-O^H-Na*. — La chaleur de dissolutit)n de

ce sel est très faible; on a trouvé (pour i molécule igo^'dans 20'''), vers

i3", +o'^^'',3.

» Si, eu dissolvant le pyrophosphite dans l'eau, ce sel fixait de l'eau

et redonnait immédiatement du phosphite acide de soude, la chaleur de

dissolution d'une molécule de pyropliosphite devrait être supérieure à la

chaleur de dissolution, 2 X o'^^',75 ^ l'^^'^S, d'une quantité équivalente

de phosphite acide, c'est-à-dire 2 molécules. Le nombre trouvé, o^"',3,

notablement inférieur à i^"', 5, montre donc que les solutions de pyro-

])hosphite de soude et de phosphite acide ne sont pas identiques, ce que

l'on peut vérifier au uioyeiidii méthylorange et de la phtaléine du phénol.
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du nitrate d'argent, comme je l'ai déjà indiqué, et enfin du nitrate de

plomb, ainsi que je le montrerai dans une prochaine Note.

» J'ai vérifié que la soude transforme le pyrophosphite en phosphite

disodique. Il v a deux phases dans le phénomène calorifique qui en ré-

sulte : d'abord un dégagement de chaleur très faible, indiqué par la varia-

tion brusque de température au moment du mélange de la soude et du

pyrophosphite; puis un dégagement de chaleur beaucoup plus grand, dû

à la transformation de ce sel et accusé par un accroissement de tempéra-

ture avant lieu graduellement, avec une vitesse qui dépend de la concen-

tration de la soude.

» Lorsqu'on veut évaluer le premier dégagement de chaleur, il faut

ralentir autant que possible la seconde partie du phénomène et, pour cela,

opérer avec une solution élendue de soude. Si l'on veut, au contraire,

déterminer la chaleur de transformation du sel, il faut employer une solu-

tion concentrée de soude.

» En opérant avec une solution élendue de soude et en tenant compte

de la chaleur de dissolution du pyrophosphite de soude o''''','^, on trouve,

pour le dégagement de chaleur au moment du mélange, avant que la trans-

formation ait eu le temps de se produire, + o^^^S, nombre très faible qui

montre que le sel saturé de l'acide pyrophosphoreux est P-O^H^Na-, c'est-

à-dire un sel contenant 2 atomes de piiosphore pour 2 atomes de sodium.

Au contraire, le sel saturé de l'acide phosphoreux PO^HNa- contient, pour

2 atomes de sodium, un seul atome de phosphore.

» Pour déterminer la chaleur de transformation, on a dû employer une

solution de soude beaucoup plus concentrée que la précédente (1,1 3 mo-

lécule par litre). En opérant dans des conditions aussi identiques que pos-

sible, on a déterminé d'abord le dégagement de chaleur qui se produit

lorsque le pyrophosphite de soude solide est traité par un excès de soude :

onatrouvé, pour :^ molécule (gSs'), vers r4". -f- 17'^*', 49 (moyenne de :

-+- i7'^''',54 à i3°,8; -(- 17^^"', 44 à i4°,7); puis le dégagement de chaleur

qui se produit lorsqu'une quantité équivalente de phosphite acide

,

c'est-à-dire i molécule (io4^')» ^^'^ traitée par un excès de soude, soit

-t- 1
4^*', 93 vers i4° (moyenne : de 14'^''', 86 à iS",!*^; ij^«',oo à i'|'', 1).

Ce qui donne :

< r«OMI^Na^sol. -^-! H-0 liq. = PO'U, Xallsol

,

» L'acide sulfurique produit aussi la même transformation. On a dissous

dans cet acide (o,4G5 molécule de SO' par litre) :

» i" Du phosphite acide de soude anhydre (i molécule dans io'"j;on
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a trouvé, vers ir,°.5, - 0^»», 835 (ù id", - o*"'',834; à i4°,5, - o'"'',835);

)) 2° Une quantité équivalente de pyrophosphite, c'est-à-dire une demi-

molécule, qui a donné, vers i4°,5, -+- i'^-'', 54 (moyenne de : + i'""',47à

» Au lieu (le 2'' '',54 trouvé par la soude, on a 2^"',
'374. nombres très

voisins.

» Une autre série a donné a^'^fo.

» Si l'on adopte le nombre 2,4 donné par la méthode de l'acide sulfu-

rique qui présente plus de simplicité, on a :

P«OM['Na=sol. + H»OsoI.r=2PO'HNallsol -i-6c»',2',

» On a trouvé, d'autre part, en comparant la chaleur de dissolution des

phosphites monosodiques :

P0niNaHsol.-+-2| IP0sol.= POMINaH,2^H'0sol. -i-gC'^fw

M Soit environ 3*^*', 86 par molécule d'eau de cristallisation.

» On voit donc, ainsi qu'on pouvait le prévoir, que la fixation d'une

molécule d'eau au pvrophosphite de soude dégage plus de chaleur que la

fixation d'une molécule d'eau de cristallisation au phosphite monoso-

dique. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Action du chlorure d'éthylmalonyle sur réihylhenzinc

en présence du chlorure d'aluminium. Noie de MM. A. Béhal et V. Avger,

présentée par M. Friedel.

« Dans une précédente Communication ( '), nous avons montré que le

chlorure d'éthvlmalonyle réagit sur les carbures aromatiques pour donner

naissance à une nouvelle classe de diacétones, que nous avons supposées être

des hydrométanaphtoquinones. Cependant, certains faits semblaient a

priori devoir faire rejeter cette hypothèse; c'est ainsi que la benzine et la

naphtaline, donnant elles aussi les composés que nous avons désignés sous

le nom dCacides à sels rouges, ne permettaient point de comprendre cette

constitution.

» Il faut, en effet, pour qu'il puisse se former une hydronaphtoquinone,

que le carbure aromatique qui entre en réaction possède une chaîne laté-

rale, puisque, pour former le noyau de la iiaphloquiuone, il faut une chaîne

(') Comptes rendus, l. CIX, p. 970.
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de quatre atomes de carbone greffée sur ua novau aromatique, et le chlo-

rure d'éthylmalonyle n'en possède que trois; la chaîne se fermant par les

atomes de carljone qui renferment du chlore. Cette contradiction n'est

qu'apparente; en effet, les analyses des dérivés obtenus avec la benzine et

la naphtaline conduisaient à y voir, non un dérivé de la benzine ou de la

naphtaline, mais bien un dérivé de l'éthylbenzine ou de l'éthylnaphtaline.

» En présence de ces résultats, nous nous sommes proposé de faire

réagir le chlorure d'éthylmalonyle sur l'éthylLenzine, pour essayer d'iden-

tifier l'acide à sel rouge obtenu dans cette réaction avec celui qui se forme

lorsqu'on opère avec la benzine. Nous supposions que le groupement

éthvlc du chlorure de l'acide éthylmalonique pouvait donner naissance,

en réagissant sur de la benzine, à de l'éLhylbcnzinc.

» Voici comment l'opération a été conduite et quels sont les résultats

obtenus :

» On mélange 200^'' d'élhylben/.ine avec 45s'' de chlorure d'éthylmalonyle, puis on

ajoute, par portions de 20''', du chlorure d'aluminium, de façon à arriver à un total de

looô''. On conduit le reste de l'opération comme nous l'avons indiqué dans la Com-
munication précédente que nous avons eu l'honneur de présentera l'Académie.

» La solution alcaline renferme un acide à sel rouge sur lequel nous reviendrons

dans une prochaine Communication.

» Le liquide, plus léger que l'eau, après avoir été agité avec la liqueur alcaline, est

lavé et séché sur le chlorure de calcium.

» On distille : l'éthylbenzine passe d'abord; puis on observe, en distillant à la pres-

sion ordinaire, un point d'arrêt dans la marche du ihermomètre entre i-S" et i85°.

» On sépare cette portion et on la rectifie; avec quatre rectifications au moj-en d'un

tube Lebel-Henniuger, on obtient iSs'C) d'un liquide possédant une odeur faiblement

anisée, et passant de iSo" à i8i° sous 766°"".

» Ce corps est de la métadiéthylbenzine comme le montrent l'analvse

et ses différentes propriétés. En effet, oxvdée par le permanganate de

potasse, elle donne de l'acide métaphtalique. Voici comment on a réalisé

cette oxydation :

» On a introduit dans un ballon i3s'' de permanganate de potasse dissous dans

25oB'' d'eau, puis on v a ajouté 4"'' de diéthylbenzine. On a adapté au ballon un réfri-

gérant ascendant et l'on a porté le liquide à l'ébullition; on a fait alors tomber goutte à

goutte un léger excès d'une solution de soude concentrée. Lorsque tout le permanga-

nate fui réduit, comme il surnageait de la diélhvlbenzine, on a ajouté dans la liqueur

(') Kn admettant que les portions inférieures et supérieures renferment 56'' de dié-

tliylbenzlne, cela fait un rendement de 60 pour 100 du chiffre théorique.
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loS'' de pornian^anale dissous cL rccoiiinieiici' ro|)iriiliiiM cdiiinio il vient d'iHic dil. La

liquc'ui- alcaline a élt; filliée, puis procijjiu'e par l'acide chloi'livdiic|ue el fillrée bouil-

lante. Le précipité a été lavé a\ec de petites quantités d'eau bouillante. On a obtenu

ainsi une poudre cristalline parfaitement blanche et légùremenl soluble dans l'eau

bouillante,d'où elle se dépose en cristaux inicioscopif|ues par refroidissement.

» Le précipité recueilli sur un disque à (iltratinn a clé séclié. puis repris par environ

\ingl fois son poids d'étlier bouillant (').

» La liqueur élliérée, filtrée, puis évaporée à sec, a donné un liépot abondant d un

acide fusiijie au-dessus de Soc" dans un piUll luhc de verre, mais se M)lalilisant sans

fondre sur une lame de platine cliaullée.

» Cet acide est l'acide métaphtalicjue. Les propriété-s que nous venons

de décrire ne suffiraient pas à le caractériser, mais nous avons préparé son

éther métliylique de la façon suivante :

» L'acide pulvérisé est traité par cinq fois son poids de peicidorure de phosphore à

une température voisine de loo"; quand le mélange est liquéfié, on le porte à l'ébulli-

lion pendant quelques minutes, el on le verse dans l'alcool métliylique en excès; on

étend d'eau; on reprend par l'élher. Ce dernier abandonne, par évaporalion, une sub-

stance solide que l'on fait cristalliser dans l'alcool mélhylique aqueuv; on obtient

ainsi de longues aiguilles feutrées qui, séchées, fondent à ô.j"; c'est le point de fusion

de l'élhei' dimélhylique de l'acide métaphlalique.

)) I^a diéthylbenzine que nous avons obtenue est donc la métadiéthvl-

benzine (-).

» Sa densité à o°= 0,8812. Son indice de réfraction, déterminé au

moyen de l'appareil de M. Soret, est égal à 1,472 à i4"-

» Cette formation de diéthvlbenzinc, à l'aide du chlorure d'éthvlmalo-

nvlc, est assez singulière; cependant, si l'on songe que la molécule de

l'acide malonique est très électronégative, qu'un atome d'hydrogène est

facilement remplaçable par un atome de métal, on comprendra que le

radical éthvle, qui fait partie du chlorure d'éthylmalonvle, molécule plus

électronégative encore, puisse, qiioi<pie étant uni directement à un atome

de carbone, jouer à peu jjrés le même rôle que s'il était à l'état d'éther

éthylique.

)) Indépendamment de la diéthylbenzine, il se forme encore dans cette

(') Le résidu renferme un peu d'acide téi'éphtali(|ue, ce (|ui montre qu'il se forme

dans cette réaction un peu de paradiéthylbenziue.

(^) Ce carbure a été obtenu jiar M. Nd^uinkel ( />. c/iem. C. 21. iSaQ) dans l'ac-

tion du bromure d'élinle sur la benzine en présence du clilorure d'uliiMiiMium.
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réaction une diacétone, l'éthyldiéthylobenzoylméthane

C* H'-C H'-CO-CH-CO-C H '- C^ H>
(1) 11)

I

(11 (SI

» Ce corps distille dans le vide entre 270" et 27 j". Il cristallise facile-

ment dans l'alcool en aiguilles s'assemblant en mamelons. Cette diacétone

fond à 88"-89°. Sous l'influence des alcalis, elle se dédouble en acide pa-

raéthylbenzoïque et en propyle-éthylophénvlacétone

C^U'-CO-CPP-C^H'.

Cette acétone bout à i5o" sous 2()'""'; sa deusité à 0"= 0,9800; son indice

de réfraction, déterminé au moyen de l'appareil de M. Sore!, est égal à

1,499 a i4"('.)- «

PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE. — Recherches du pneumocoque dans la

pneumonie Jibrineusc, consécutà'e à la grippe. Note de MM. G. Sée et

F. Bordas.

« Nous ;nons l'honneur de présenter à l'Académie une Note relative

aux recherches que nous avons faites à la clinique de l'Hôtel-Dieu sur le

diplocoque de la pneumonie. Nos expériences ont porté sur un grand

nombre de malades atteints de pneumonie fibrineuse, consécutive à la

grippe, et à diverses périodes d'évolution de la maladie. Les résultats qui

nous ont été fournis sont les suivants :

» i" On rencontre toujours le diplocoque lancéolé de Pasteur-ïalamon

dans le poumon d'individus ayant succombé à la pneumonie fibrineuse ou

lobaire. Dans ce cas, les ensemencements faits avec l'exsudat fibrineux ne

fournissent pas une culture pure de pneumocoques; on rencontre un cer-

tain nombre de micro-organismes, tels f[ue des streptocoques, Pyogeus

aureus, etc.

» 2° En ponctionnant la rate, nous avons obtenu des cultures pures et

très abondantes de diplocoques lancéolés.

» 3" Les lapins inoculés avec des cultures provenant du sang de la

(') Travail t'ail au laboraltiire de M. Friedel.

C. R., 1890, 1" Semestre. (T. CX. N> 4.) 2U
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rate n'ont pas larde à hiatomber a\ec tous Jcs raraclères delà pneumonie

fibriiiciise.

» 4" Nous n'avons jit/nats rencontre le diplocoijue lancéolé dans le

sang d'iiulividus atteints de pneumonie, soit avant, soit immédiatement

après la mort, sauf pourtant dans un cas où le malade a succombe à une

inFection généralisée et à des accidents méningitiques.

1) Il en résulte que nous considérons la pneumonie, non seulement

comme mie maladie locale d'origine infectieuse, mais encore comme une

maladie qui peut devenir iiifectanle, en ce sens qu'elle peut envahir

d'autres oreancs. »

PHYSIOLOGIE EXPÉKiMEM'ALH. - Sur la icspiraiioii imtmonuirc . >'otc de

I\I. Clin. liuiiit, prc;.Cillée par M. A. Clhauveau.

« Dans une série d'expériences, j'ai étudié sur des chiens la tension des

gaz dans le sang artériel et dans l'air expiré en même temps des poumons.

Le but de ces recherches était d'éclaircir, par une comparaison entre les

tensions des deuK cotes des parois des vésicules pulmonaires, si l'échange

gazeux dans les poumons est dû à une simple diffusion, ou si les éléments

tlu tissu pulmonaire jouent un rôle actif dans le phénomène.

» Les méthodes cmplovées et les détails des expériences seront décrits

dans un Mémoire qui paraîtra prochainement. Je me borne ici ;i indiquer,

dans ses traits principaux, le procédé que j'ai suivi pour déterminer la

tension des gaz dans le sang. Le sang se rend directement d'une artère

dans un appareil spécialement construit pour ces recherches, et où, siu'

une grande surface, il échange par diffusion ses gaz a\ ec l'air de l'appareil ;

puis, après y avoir séjourné une fraction de minute, il rentre dans Tanimal

soumis à l'expérience par l'extrémité périphéri({uc d'une artère coupée ou

par une veine, et est aussitôt remplacé j)ar une nouvelle portion de sang

trais. On peut ainsi prolonger beaucoup la durée de l'expérience, tout en

n'emplo\ant constamment que du sang frais qui ne séjourne (juc très peu

de temps hors de l'animal. En outre, grâce ii celle disposition, l'équilibre

de l'échange par diffusion entre les gaz du sang cl l'air de ra|)parcil

s'établit rapidement; en analysant ensuite cet air et en notant la pression

totale dans l'appareil, on peut calculer la tension partielle dos différents

gaz, et ces tensions sont identiques à celles qu'ils ont dans le sang.

» J'ui dc]k, dans Centralblatl fur P/iysiulogic, 1887-88, publié quelques



( ^09 )

expériences exécutées d'après cette méthode; l'air inspiré était dans toutes

ces expériences de l'air atmosphérique pur. J'ai maintenant étendu le

champ de ces recherches en v joignant des expériences où l'air inspiré

renferme une quantité plus ou moins grande d'acide carbonique, condition

qui semble devoir être très propre à stimuler l'activité spécifique des pou-

mons, si toutefois cette activité est réelle.

)> Les résultats de mes recherches peuvent se résumer dans les proposi-

tions suivantes :

» T. La tension des gaz, dans le sang artériel et dans l'air expiré en

même temps des poumons, a, dans la plupart des cas, présenté des valeurs

telles que les différences de pression des deux côtés des parois des vési-

cides pulmonaires ne peuvent être la force qui détermine la marche des

gaz à travers le tissu des poumons.

» IL Le fait se manifeste surtout clairement dans l'inspiration d'un air

renfermant de l'acide carbonique.

» IIL La tension dans le sang artériel, tant en ce qui concerne l'acide

carbonique que l'oxvgène. est très variable dans les différents individus,

même s'ils sont placés dans des conditions extérieures identiques; elle

peut même, pendant de courtes périodes, varier chez le même individu,

sans qu'il se produise de changement appréciable dans les conditions ex-

térieures.

:> Il est donc bien permis de considérer l'absorption et l'élimination des

gaz à travers les poumons, comme analogues aux phénomènes qui, dans

l'organisme, sont compris sous le nom de sécrétions glanditlaircs . De même
que les autres organes, les poumons ne peuvent déployer leur activité spé-

ciale que dans des limites étroites, nàarquces par les conditions phvsiques

extérieures, comme le montrent les phénomènes connus qui se produi-

sent lorsque l'organisme se trouve exposé à un air très pauvre eu oxygène

on très riche en acide carbonique. Mais, en dehors de ces cas extrêmes,

l'action spéciale du tissu pulmonaire est la principale cause déterminante

de la tension des «azdans le sang, i

PHYSIOLOGIE EXPÉRIMENTALE. Sur le rtiii/i de la Salmnandre terrestre.

Noie de M. Abki. Dutartrk, présentée par M. \. Chauveau.

u Sans m'ai-rêter sur l'aclion convulsivanle de la saiamandrine, signalée

et étudiée depuis longtemps sur les INLimmifères, j'indiquerai, pnrmi les
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nouveaux résultais de mes recherches, hi diminution considérable du

nombre des globules sanguins, déjà vue chez la Grenouille (Note du

i*"' avril) et que j'ai retrouvée chez les Mammifères.

>i Résinné (l'une e.rpérieiice. — Le 22 mai, sur une polite cliiemie du poids de

3''?, 780, ou compte les globules sanguins, au in<i\en de l'Iirmatimètre de Hajem :

7 192000 par millimètre cube. Injectiou sous la jieaii du dos de [^" d'une solution

(raîclie de venin contenant i"'n'",23 de salamandrine par centimètre cube ('). Après

vingt minutes, appai-ition des premiers accès convulsifs, salivaliou abondante, pupille

fortement dilatée pendant les accès, qui se reproduisent ra])idpm(>nl cl durcMit quelques

heures sans présenter cependant de tétanos conjplol.

» Tous les deux jours, nouvelle injection de la même quantité de venin et nuniérfl-

tion des globules, dont le nombre diminue régulièrement de Sooooo à 'looooo. La

température rectale, pendant les accès convulsifs, qui ne diminuent guère d'intensité,

est de 89" à 89", 5.

» Le 9 juin, nombre des globules 2 356 000.

)) I I juin : il m'est impossible de faire celte numération, Ui sang .se coaguhuU dans

la pipette malgré toutes les précautions prises. I^es convulsions sont très violentes, avec

tétanos complet : l'animal meurt par asphyxie. A l'autopsie faite de suite, je remarque

la complète coagulation du sang dans les vaisseaux.

M Dans cette expérience et dans plusieins autres, je n'ai pas reitiarqué

d'accoutumance au venin; les convidsions peuvent devenir plus laibles,

mais elles sont toujours en rapport avec la vigueur de l'aniinal. Je con-

tinue l'étude de la coagidation du sang et de l'hvpersécrétion glandulaire.

» Chez les Invertébrés, l'action du venin varie smvant les groupes, l^c

Colimaçon et la Limace n'ont présenté auctui indice d'empoisonnement.

Des Grillons et des Carabes ont eu une période convulsive très forte, suivie

de léthargie qui a disparu dans les vingt-quatre heiu-es.

)i Les bactéries vivent et se multiplient rapidement dans la solution

aqueuse de venin. Ce dernier ne contient ce[)endiint pas de microbes, du

moins dans la région profonde des glandes. Des ensemencements sur pla-

ques de gélatine et dans différents bouillons n'ont montré aucime colonie;

(') La solution aqueuse est pi'éj)arée au nujruent de s'en servir, en recueillant le

venin d'un même nombre de Salamandres, dans une quantité d'eau déterminée. On
fait bouillir, on filtre pour séparer les albuminoïdes. loo" de la solution servent à

doser la salamandrine à l'état de chlorure. Dans une longue série d'expériences, la

quantité de salamandrine par centimètre culie a varié de o™f, 96 à i'"S'',5, movenne
i"'"',23. Les résultats sont aussi exacts quen se servant du cliloriivdi aie, qui nie paraît

UD peu moins actif et qu'il est difficile de conserver pur.
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les préparations faites avec le mncus de la surface en présentent, an con-

traire, de nombreuses.

1) La salamandrine ne paraît pas exister dans le sang : l'injection de

sérum (préparé selon la méthode de A. Mosso) n'a point produit d'in-

toxication ; l'étude chimique ne m'a donné aucun résultat.

» Outre la salamandrine, le venin contient un corps volatil à la tempé-

rature ordinaire, qui lui donne son odeur musquée caractéristique, mais

que jusqu'alors je n'ai pu recueillir et anahser.

» La larve aquatique ne présente pas de venin comparable à celui de

l'adulte.

)' La salamandrine rentre dans le grou[)e des leuconiaïnes : les autres

Batraciens, Crapaud, Triton, présentent des produits semblables, bien que

leur action phvsiologique soit différente. J'en ai encore trouvé dans la

Grenouille verte ou lousse, et des recherches commencées sur l'épiderme

de quelques poissons m'onS déjà montré des corps analogues (
' ). »

PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE. — Sélènétropisme. Note de M. Cii. Musset,

présentée par M. Duchartre.

« Dans la séance du .") mars i883, j'avais l'honneur de présenter à

l'Académie quelques résultats de mes expériences sur l'action fléchissante

et directrice de la lumière réfléchie par la Lune, sur des semis de plantes

germées à l'obscurité com|)lète. On a reproché à ces résultats de s'adresser

à des plantes étiolées, maladives ; c'est sur des plantes ayant poussé libre-

ment et à toutes les expositions qu'ont porté mes observations actuelles.

» Du lo juillet au i4 août dernier, j'ai profité d'une saison florale que

j'ai faite àPrcmol, pour contrôler mes observations antérieures sur le sélè-

nétropisme (-); Prémol est une maison forestière sise à i loo'" d'altitude,

au milieu d une Ibrêt de Sapins et d'Epicéas, entrecoupée de larges prairies

d'une richesse florale vraiment exceptionnelle. Cette forêt, qui commence

à 900"" d'altitude, atteint celle de idoo"; on a donc là un vaste champ d'é-

lufle, et les expositions diAerses permettent de contrôler les différentes

observations.

(') Laboratoiie de Zooloi;ie de la Faculté de Besançon.

(,-)Dans ces observations, le zèle de mon fils, Gabriel Musset, Inspecteur adjoint des

Forêts, m'a été diin précieux concours.
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» Pendant les nuits exceptionnellement sereines des ii, 12, i3 et

l 'j juillet, et de même pendant celles des ç), 10, 11, 12 et 10 août, j'ai

relevé avec exactitude la position des axes floraux d'un très grand nombre

de plantes, par rapjjort au cours de notre satellite. Voici mon procédé

d'observation : à G'' du soir, je relevais l'orientation des plantes que

je devais observer pendant la nuit. Le nombre en est i;rand ; voici les

princi]iales : Orc/tis glnbosa, Geum monfaniim, Sonchus Plumieri, Leucan-

ihemum vulgare, Papaver Rhœas, Lychnis (Uthago, Prenanthes purpurea,

divers Ilieraciiim, etc., etc. Je plaçais un jalon en arrière et près de la

plante et un deuxième en avant, de manière cpie le plan de courbure du

pédicelle fût ainsi déterminé ; à partir de 10'' du soir jusqu'à 2'', S*" et 4'' tbi

malin, je relevais les différentes orientations des plantes, à l'aide de jalons

placés en avant et circulairement par raj)port au jalon situé en arrière

comme centre. Tous les relevés de ces diverses orientations donnent la

môme conclusion et prouvent l'action fléchissante et directrice que la

lumière lunaire exerce sur ces plantes. La courbure que prennent les

plantes est parfois même exagérée, par suite du poids de la rosée et aussi

des gouttes de sève aaueuse, exsudées de la surface même des feuilles et

dues, ainsi que l'a démontré le premier 1\L Duchartre, à une transpiration

arrêtée ; il est utile, dans ce cas, d'agiter légèrement les plantes ])our les

alléger de ce fardeau. Les plantes les mieux situées pour ces sortes d'ob-

servations sont celles qui croissent spontanément sur les ruines de l'ancien

couvent des Chartreuses ; celles-là, par leiu- orientation variable de 10'' du

soir à 4'' du matin, ne laissent aucun doute sur le phénomène du séléné-

tropisme.

» Ainsi se trouve déinouLrée, par l'observation directe, l'influence de la

lumière lunaire sur les mou\'emenls d'un grand nombre (b^ plantes; uou
a-t-elle pas d'autres ? ;,

MINÉRALOGIE. - Sur la reproduction artificielle (le la malaclnte. Note

de îNL A. DE ScHui.TKx. présentée par ^J. l'ouqué.

« Pour préparer ce minéral artiticiellement, je chaulfe uu(> solution de

carbonate de cuivre précipité dans du carbonate d'ammonium, dans une

fiole au bain-marie, pendant huit jours. Ou doit renij)lir la fiole jusqu'au col

et renouveler de t<'mps en temps l'eau qui s'est évaporée, pour que la vola-

tilisation du carbonate d'ammonium se fasse lentement. A mesure que le
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on constate que celle face esl peu éloignée (l'une perpendiculaire a la bis-

sectrice obtuse, que l'angle <Jïttus des axes optiques est grand et que la

trace du plan de ces axes est parallèle à l'art-te h' g'. La bissectrice aiguë

qui possède le signe de cette trace est donc négative.

» I^s cristaux, vus sur la Éawse g' eutre les niçois croisés en lumière

parallèle, quoique épais seulement de o""",oo8. offrent la teinte verte du

commencement île la seconde gamme de Newton. La biréfringence maxima

de la substance est donc d'environ 0,080. Toutes ces données cristallo-

graphiques et optiques concordent avec ce que l'on sait de la malachite

naturelle. "

GiOLuuli:. — >t:r tu presaicc dt Jvsints u:pLJii ,^uui w cuuuuiJi ac i oufU de

La France. Sole de M. A. be Gbossucvke, présentée par M. Daubrée.

' Le callovien qui aflleure à l'est et à l'ouest du massif primitif de la

Vendée renferme une faune dont certains éléments ne se retrouvent nulle

part ailleurs dans les assises de même âge du bassin de Paris et caractérisent

au contraire le callo\-ien des Alpes et des Carpathes.

» Déjà depuis longtemps. Deslongch^mps a fait conu;utre l existence a

Montreuil-Bellav de Rhynchondla trigona, espèce caracléristique des cal-

caires blancs calloviens de Vils <Tvrol ). qui n'a encore été signalée en

France qu'à la Voulle. Il décrit du même gisement une Rhynchonelle spé-

ciale, Rh. aculiloba, qui paraît se rattiich'.r aux Rli. monsa.'rensis H fasligala

Gillieron, des Alpes de Friboorg ; nous avons retrouvé ce Brachiopode

aux environs de Moncontour. ,

w Dans ces deux mêmes localités, nous avons recueilli Ttrebratula anti-

plecta Buch, espèce bien connue de Vils.

» De Montreuil-Bellax nousavonsen outre une AininuiJitecoiuplelement

identique à un échantillon des Klippen de la Galicie ( Babierzowska près

Neumarkt ), figuré par L hlig sous le nom de Sphœrocems, nf. , cf. Bmngniarli

Sowerbj.
•>• Sur l'autre versant du massif de la \ cndec, nous avons recueilli, dans

une tournée faite avec M. Chartron, membre de la Société géologique, une

Térébratule du groupe de la nucleata ( Pygope), très voisine dune forme

de Xeumarkt décrite et figurée par Uhlig sous le nom de T. lenuipUcata et

présentant aussi quelques analogies avec T. bifrons, opp.; uneTérébratelle

du groupe de Terebralella biraUala, espèce du callovien de la A'oulte, et enfin

Rh. acutiloba déjà signalée sur le vers.tnl oriental.
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" M. ChofTat nous a fait connailrc cjiio le callovion du cap ."Nlonclégo

( Poritigal ) présentait une faune très analogue à celle dont nous venons de

parler.

» I^ présence inattendue de celle colonie de fossiles alpins dans le cal-

lovien de l'ouest de la France montre donc que la courbe qui limite le faciès

alpin du faciès septentrional, courbe dont Nt-umavra montré la sigiii6cation

et l'importance, fait, à partir de la Voulte, une pointe très prononcée vers

le nord jusqu'à la vallée de la Ivoire, au\ environs de Sauranr, pour re-

di'scendre de là directement vers le Portn:;;d. •

PHYSIQUE DU GLOBE. — Ijcs nra'iei ma-:inéliques et les aurores boréales

(les années i8'|2 à iSSj. Note de AI. Cii.-V. Zexgkb. transmise par

M. Janssen.

« J'ai compare les Tables des orages magnétiques de M. Airv avec les

Tables des aurores boréales de ^I. Ruheuson, pour meltre ea évidence

que ces phénomènes s<int simultanés sur les continents européens et amé-

ricains, ce qui montre leur origine extm-lerrestre.

» En outre, j'ai comparé les jours des orages magnétiques et des au-

rores boréales aux jours de la période solaire de 12,6 jours et aux jours

du passage des essaims périodiques d'étoiies filantes de l'année îerre-tre.

I^i coïncidence presque rigoureuse des dates conduit à celte conclusion,

que les phénomènes éleclrijues produits par l'induction solaire et par la

décharge électrique directe entre les e>sairas d'étoiles fdantes et les cou-

ches supérieures de l'atmosphère terrc>tre sont les causes cosmiques qui

prtKluLsent simultanément les orai^es magnéti(pîp> et les aurores boréales,

parfois sur les deux hémisphères à la fois.

M La décharge électrique se produisant toujours aux points de moindre

résistance, on conçoit aisément comnicn' celte décharge peut atteindrt-

parfois si-ulemenl certaines parties des coiitinents, tandis que, si la diffé-

rence de potentiel tle l'électricité terrer.tre et cosmique «levient très

:^ande. les décharges -d'électricité cosmiques peuvent atteindre l'atmo-

splù-re et la surface du globe terrestre entier. Un coup d'œi! sur la Table

contenant le premier trimestre de l'année terrestre, jau^ ier-mnrs. fait res-

sortir la justesse de ces remarques.

C R., 1890. i- Semexire. (T. CX. N- 4 j
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Table des orages inagnélujues à Gree/iuic/i et des uttroies boréales en Suède,

observés depuis 1842 à 1857.
Jours



( 207 )

Jours

Dates.

185i févr

18oi

t85i

1843

1851
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ASTRONOMIE. — Sur les noyaux de la grande comète \\ de 1882.

Noie de AI. F. Tisseraxp.

« I. Découverte dans les premiers jours de septembre, cette magni-

fique comète devint bientôt visible en plein jour, à l'œil nu, près du Soleil.

Elle est remarquable par sa très petite distance périhélie (un peu plus

d'une fois et demie le rayon du Soleil) qui la rapproche des grandes co-

mètes de 1843 et (880, avec lesquelles son orbite présente d'ailleurs

d'autres points de ressemblance. Mais je veux m'occuper ici surtout des

apparences curieuses qu'a présentées son noyau. Rond et très petit dans

le voisinage du périhélie, quand les astronomes du Cap le voient en con-

tact avec le disque du Soleil, il s'allonge dès le 22 septembre; le 3o, Finlay

C. R., 1890, I" Semestre. (T. CX, N° 5.) 28
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y distingue deux points plus brillants, l'ius tard, on en compte jusqu'à

cinq, qui resteront toujours rangés en ligne droite. Ainsi, dans la tête de

la comète, la matière n'est pas distribuée d'une manière uniforme ; il existe

plusieurs centres de condensation avec des diamètres apparents de i"

ou 2". Leurs distances mutuelles changent avec le temps, mais ces noyaux

partiels demeurent constamment sur une même droite qui tourne progres-

sivement autour du noyau principal.

» II. Il y a là des conditions spéciales pour le développement des

noyaux secondaires. Je me propose de démontrer qu'on peut s'en rendre

compte d'une manière simj)le, en faisant abstraction des attractions mu-

tuelles qui sont certainement très petites, et considérant les divers noyaux

comme de petites comètes soumises seulement à l'attraction du Soleil, se

mouvant sur des ellipses fort allongées, ayant un même |)érihélie où elles

passent presque en même temps et des grands axes différents, mais dirigés

suivant la même droite. Près du périhélie les mobiles sont très rapprochés

et en\eloj)pés par une nébulosité assez dense; on ne voit que l'ensemble,

sans pouvoir distinguer les détails. Cela devient possible plus tard, quand

les centres de condensation se sont séparés de quantités notables et que le

reste de la nébulosité s'est affaibli en se répandant sur ime suiface plus

étendue. J'ai pris pour base de mon travail un Mémoire très complet de

M. II. Kreutz( ' ). Je désignerai avec cet auteur les noyaux par les chiffres

I, 2, 3, 4. 5; 2 est le plus brillant; c'est à lui ([ue se rapporte l'orbite

calculée; 3 vient ensuite avec un éclat peu différent, puis 4, et enfin i et

5 qui sont très faibles et dont on a peu d'observations. La droite i-5

est supposée située dans le plan de l'orbite de 2, et fait avec le prolonge-

ment du rayon vecteur mené de 2 au Soleil, en sens contraire du mouve-

ment de la comète, un angle aigu y qui , dans l'intervalle des obser-

vations, diminue constamment de 21" à 9". i est le point le plus voisin du

Soleil; les autres suivent dans l'ordre des chiffres, 5 étant le |)lus éloigné,

par conséquent du côté de la queue.

» III. Soient r et c les coordonnées polaires héliocentriques de 2

(ravon vecteur et anomalie vraie), /" + (5r, r 4- "^v celles de l'un quelconque

des autres noyaux, 3 par exemple. On aura, en supposant que les élé-

ments q et T (distance périhélie et temps du passage au périhélie) soient

(') Untersucliungen iiber das Cometcnsvstein i843 I, 1880 I und 1882 II, 1 Theil.

Kiel, 188S.
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les mêmes jjoiir tcnis les noyaux et que l'excentricité e varie seule de l'un à

l'autre, de petites quantités que nous représenterons généralement par Se,

de de

» Un triangle infinitésimal que l'on aperçoit immédiatement donne

/ -, ,
/oc de

de

Se a disparu de cette expression
; y est donc le même pour les divers noyaux

qui resteront bien toujours en ligne droite. Il est vrai que le même raisonne-

ment s'appliquerait encore si l'on faisait varier l'un des autres éléments T ou

g au lieu dee; mais on ne représenterait pas ainsi les observations comme
nous allons le faire. Nous nous occuperons d'abord des noyaux 2 et 3 qui ont

été observés beaucoup plus souvent que les autres. On peut déduire des ob-

servations les distances angulaires x des noyaux 2 et 3 vers la Terre, et

les valeurs de y [ce sont les angles (u — «„)^ du Tableau de M. Kreutz,

pages 91 et 92 de son Mémoire; ils ne résultent pas immédiatement des

observations, mais s'en déduisent par des calculs faciles].

188-2. Octobre 3,26

j) » 21,36

» Novembre 3 , 26

(A) {
» » 19.26

11 t)écembre 3,26

)) » 28,26

1883. Janvier 3 1,26

,, On a d'ailleurs, d'après M. Kreutz,

\ogq = 3,8893666, e = 0,9999078, révolut. = 772»"%

T = i882, sept. 17,26, ....

)) On peut prendre ensuite avec une précision suffisante (Oppolzer,

• »
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liahiibestinimung, t. If, p. 4o')*

__ ^ _ - siiK^cos--('|^-,-f-(^i + . OJLang- -v

(3)

= lane--v.

» Ou trouve aisément, pour les époques considérées.

(B)

1 f^-

/ i)e

+ 9,12

-h I 5 , o4

+ i8,64

-l- a?. ,66

-+- 25, go

+ 3i,i5

+ 37,87
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» [V. Le triangle infinitésimal considéré plus haut donne encore

— -^2-3);
cos-' '

on a, d'ailleurs.

, ., Asin.î^'^)=-^^

oii A désigne la distance de la comète à la Terre, et n^ un facteur numé-
rique réduit en Table par M. Rreutz (p. 91 ). Il en résulte

1 ôr ot'

A COS-; / de sin 1

"

)i En remplaçant 5 et - -r- par leurs valeurs (A) et (B), on obtient les

équations suivantes
Résidus.

i5,5= 9,12 + 0,4

/ j-j\ / 20,3 =t: 12,28 0,0

23,0 = iSjQÔ — O. I

26,0 =1 16,70 — 1,6

35,0 ==: 21 ,00 -1- 0,3

On en tire

= i",653.

Les résidus sont parfaitement acceptables, et c'est une seconde preuve en

faveur de notre hypothèse.

» V. Passons au noyau 4- On a les observations suivantes des dis-

tances 2-3 et 3-4 :

2-3.

" Novembre 3 i4,65

» 6 16,5

» 19 20,3

Février 27 34,6

Pour le 3 novembre, on a pris la moyenne de deux observations. On a dé-

duit des nombres ci-dessus les valeurs du rapport —^; cette quantité est

restée, comme on voit, sensiblement constante et égale à o,63 1. On trou-

\ era donc la trajectoire du noyau L\ en conservant les éléments T et q de 2,

3-4.
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et augmentant rexccntricitc de i,63i ^c, tic correspondant au noyau i. On
obtient ainsi, pour les noyaux 2, 3 et 4, les excentricités suivantes :

0,9999078, 0,99991 58, 0,9999209.

Si l'on adopte 772 ans pour durée de révolution du noyau principal, on

trouve 885 ans et 972 ans pour les novaux 3 et 4- On voit donc que la co-

mète primitive de 1882 se trouve maintenant remplacée par trois autres de

périodes différentes.

)) Les observations du noyau i sont peu nombreuses et ne semblent pas

devoir fournir des résultats concordants avec celles de 2, 3 et 4- Ainsi

elles donnent en novembre 1-2 <[ 2-3, et c'est l'inverse qui a lieu en

février; peut-être n'a-t-on pas observé la même condensation dans les

deux cas. Il est regrettable que nous ne puissions pas tirer de con-

clusion pour le noyau i; car, étant plus voisin du Soleil que 2, il a du

donner naissance à une autre comète à période plus courte. Outre les

fragments du noyau, dans lesquels nous voulons Aoir déjà de petites co-

mètes indépendantes, les observations ont montré autour de la comète

principale plusieurs nébulosités qui en étaient nettement séparées, et l'ac-

compagnaient néanmoins dans des orbites voisines, comme le calcul l'a

montré pour l'une d'elles. Tous ces corps, fragments du noyau, comètes

secondaires, vont augmenter le groupe formé par les comètes de i843,

1880 et 1882, groupe dont nous ne connaissons encore, probablement,

qu'une partie des membres.

» VI. La grande comète de 1882 portait donc eu elle des germes pro-

fonds de division. A quelle cause les attribuer? La réponse n'est pas facile

à donner. Il est impossible cependant de ne pas penser à la très petite

distance à laquelle la comète a passé du Soleil, et à la vitesse énorme
qu'elle possédait alors. Il suffirait, pour obtenir oe = o,ooooi3i, d'une

variation relative quatre fois plus petite, environ ^„^„„„ , dans la grandeur de

la vitesse périhélie. Cette variation minime peut être produite par des

actions intérieures, chocs, attractions mutuelles, explosions provenant

d'un développement excessif de chaleur, rotation du novau, etc. ; nous ne

jjouvons, en l'état, riea préciser.

» Les éléments des grandes comètes de i843, 1880 et 1882 présentent

de grands points de ressemblance; pour les deux premières, notamment,

Q ,
;', CT et <7 ont des valeurs très voisines. C'est surtout la différence des

excentricités qui est la cause des révolutions très différentes (533 ans et

87 ans). En songeant à ce qui s'est passé pour les noyaux de la comète de



( -'-15 )

i882, on serait porté à penser, mais c'est une simple conjecture, que la co-

mète de 1880 pourrait être un fragment de celle de i843. On comprendrait

dès lors qu'on n'ait pas abouti dans la recherche des apparitions antérieures

de la comète de 1880. Le malheur est, pour cette supposition, qu'on n'a

pas aperçu de fragment dans la comète de i843. Cependant je vois dans

les descriptions qui la concernent que le noyau présentait des scintille-

ments, et qu'il y eut une queue secondaire qui devint, à un moment donné,

plus longue que la queue principale, et qui sembla plus tard en être com-

plètement détachée. »

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur les racines d'une équation algébrique.

Note de M. A. Cayley.

« Je reprends la théorie des racines de l'équation fin) = o; au lieu

de la surface c — s ^V- ~\- Q-, il convient de considérer la surface

(c — :; )^ = p--f- Q°, en faisant attention seulement aux valeurs de z posi-

tives et pas plus grandes que r. La théorie est très peu changée ; les con-

tours sont les mêmes cju'auparavanl, mais ils appartiennent à des altitudes

différentes; et, au lieu de maxima s = e pour P = o, Q = o, on a des

points coniques, c'est-à-dire, dans l'île montagneuse, au lieu d'un sommet

arrondi de montagne, on a un cône ou un pic.

» Mais avec la nouvelle surface, on construit graphiquement l'approxi-

mation de Newton : partant d'une valeur réelle ou imaginaire approxima-

tive u, on obtient la nouvelle Aaleur

Je représente u par le point [a-, y, ;) de la surface (c — r.)- = P^ -(- Q-, ou

le point (.T, y) du plan des sommets s = c; et, de même, u, par le point

{ce,, j',, :,) de la surface, ou (ce,, y,) du plan des sommets : cela étant, si,

par le point (a-, y, :) de la surface, on mène la droite de plus grande

pente (droite tangente à la surface et perpendiculaire au contour), cette

droite rencontrera le plan des sommets en un point (_ôt',,j',), et l'on ob-

tient ainsi le point (x,, y,, z-,) de la surface, qui représente la valeur cher-

chée u,. En particulier, si les coefficients âe/(u) sont réels, on a

Q=o;
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l'équation (c — :)'' — P- + Q- devient

c'est-à-dire

c - z = dzV
on enfin

c- = = =h/(.r).

ol la section verticale de lile est formée par des parties de ces deux courbes

symétriques : pour la théorie géométrique, on peut évidemment v substi-

tuer la seule courbe c — : =fÇr').

» J'ai proposé, il y a plus de dix ans (Amer. ma/h. Joitrn., t. IT, 1879),

le problème que je nomme Newton-Fouficr imaginaiy Problem, et dans une

Note {Quart, math. Joiirn., t. XVT, 1879), Application o/the Newion-Fourier

method to tJie imaginary root 0/ an ('(pialion, j'ai considéré le cas d'une

équation quadratique. Pour l'équation //'- — i =0, on a

u'—x I
/

1 \

y. Il 2 \ a )
cela donne

u,~\^-^yl-^)\ ;/,+-!== ^(m+ I)-,

el de là

;^-+ 1

>) Cette dernière équation a rapport aux deux racines -h- 1 et — i , et,

quoiqu'elle donne les résultats les plus élégants, cependant, en vue de lu

théorie générale, il vaut mieux considérer l'équation u^ — i = — (a — i)^

qui se rapporte à la seule racine -t- i

.

» Je remarque d'abord que la formule originale u, = ( « h j donne

• / I

donc les valeurs de x et x^ seront à la fois positives ou négatives, el ainsi

l'on peut ne faire attention qu'aux valeurs positives. Cela étant, nous

avons
(x + iy—y )-

^1 + î/i — I =
2 ( J^ -h iy

)

Désignons par A le point (o, i), par B le point (o, — i), par o le point

(o, o); et aussi par P le point (r, y), et de même par 1*, le point (.r,, r, );
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cessifs P, P,, Po, ... approcheront continuellement le point A; l'approxi-

mation sera dans ce cas régulière.
'2 I

» Il y a ainsi trois" régions : le segment, le cercle x- 4- V" — ^ a: = ~ et

le résidu du demi-plan; on pourrait les nommer régions noire, blanche et

grise respectivement. C'est seulement pour un point P à l'intérieur de la

région blanche que l'approximation est certainement régulière.

» Nous venons de considérer en effet les cercles qui ont pour centre le

point A; AP,«<AP veut dire que le point P est situé sur un cercle plus

grand, et P, sur un cercle plus petit; mais, au lieu de ces cercles concen-

triques, considérons des cercles quelconques qui entourent le point A, sans

se couper les uns les autres; et convenons de dire que c'est un bon pas

quand on passe du point P sur un cercle plus grand à un point P, sur un

cercle plus petit : avec cette convention on aura, en général, trois régions,

lesquelles cependant ne seront pas les mêmes comme auparavant. En par-

ticulier, si nous considérons les cercles AP = ^BP (k une constante quel-

conque plus petite que l'unité), alors il n'y a pas de région noire, ou, si

l'on veut, la région noire se réduit à la seule droite j= o; donc il n'v a pas

non plus de région grise, et le demi-plan entier est région blanche, c'est-

à-dire, dans le sens que je viens d'expliquer, l'approximation est toujours

régulière. En effet, c'est là la théorie à laquelle on est conduit au moyen de

l'équation ~ = ( ) ci-dessus mentionnée.T «1 -t- I \ « 4- 1 /

)) En parlant de cercles, j'ai fait une restriction qui n'est nullement né-

cessaire; j'aurais pu parler d'ovales, de forme quelconque, qui entourent

le point A sans se couper les uns les autres.

» J'espère appliquer cette théorie au cas d'une équation cubique, mais

les calculs sont beaucoup plus difficiles. »

]\OMIIVATIOI\S.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination d'un Corres-

pondant pour la Section de Mécanique, en remplacement de feu M. Broch.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants étant 4^.

M. Gilbert obtient 24 suffrages.

M. Amsler » 21 »

M. Gilbert, ayant réuni la majorité absolue des suffrages, est proclamé

élu.
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L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la formation d'une liste

de deux candidats qui doit être présentée à M. le Ministre du Commerce

et de l'Industrie, pour la Chaire de Chimie générale dans ses ra]iports avec

l'Industrie, vacante au Conservatoire des Arts et Métiers.

Au premier tour de scrutin, destiné à la désignation du premier can-

didat, le nombre des votants étant 43,

M. Jungfleisch obtient '.
. 38 suffrages.

M. Riban » 5 »

Au second tour de scrutin, destiné à la désignation du second candidat,

le nombre des votants étant 4o,

M. Riban obtient 29 suffrages.

M. Guignet » 1

1

»

En conséquence, la liste présentée par l'Académie à M. le Ministre du

Commerce et de l'Industrie comprendra :

En première ligne M. Juxgfleisch.

En seconde ligne M. Ribax.

MEMOIRES PRESENTES.

M. G. BoYER soumet au jugement de l'Académie un Adas orogéologique

du département du Doubs.

L'Atlas et la Note qui l'accompagne sont renvoyés à l'examen de la Sec-

tion de Minéralogie et Géologie.

M. Jules Peroche adresse une Note sur « les climats terrestres dans

les temps géologiques ».

(Commissaires : MM. Daubrée, Des Cloizeaux, Fouqué.)

M. J. Léotaud adresse une Note sur « le climat de Marseille •<>.

(Commissaires : MM. Cornu, Mascart, H. Becquerel.)
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CORRESPOIVDANCE.

M. le Président annonce à l'Académie le décès de M. Melchior Neumayr,

professeur de Paléontologie à l'Universilé de Aienne, qu'une mort préma-

turée et à jamais regrettable a enlevé à la Science le 29 janvier.

M. Neumayr, le gendre et le collègue de notre illustre Correspondant

M. Suess, avaitpris part à ses travaux. On doit surtout rappeler, parmi les

publications de l'éminent géologue, son beau Livre intitulé Erdgeschichte,

où les vues originales et profondes de l'Ouvrage capital de M. Suess, Anllilz

der Erde, ont été exposées et développées avec le plus grand talent.

M. Sebert prie l'Académie de vouloir bien le comprendre parmi les

candidats à la place laissée vacante, dans la Section de Mécanique, par le

décès de M. Phillips.

(Renvoi à la Section de Mécanique.)

M. le Secrétaire perpétuel signale, parmi les pièces imprimées de la

Correspondance, un Ouvrage de M. //. Pellat, avant pour titre : « I^eçons

sur l'Electricité (Electrostatique, pile, électricité atmosphérique) faites à

la Sorbonne en 1 888-1 889 ».

GÉOMÉTRIE CINÉMATIQUE. — Sur im mode de transformation en Géométrie

cinématique. Note de M. A. Mawiieim.

« Jusqu'à présent on ne connaissait pas de mode de transformation

applicable en Géométrie cinématique, car il ne faut pas songer à faire

usage des procédés de transformation ordinairement employés en Géomé-
trie : il est bien clair, en effet, qu'à une figure de forme invariable prise

dans différentes positions, ne correspondent pas, en général, des figures

de forme in\ ariable.

» Les propriétés relatives aux déplacements'^des points d'une droite et

celles qui concernent des faisceaux de plans de grandeur invariable ont

été étudiées séparément. Elles présentent des analogies (') très grandes

(' ) Voir ma Communication au Congrès de Lyon ( iS^S), intitulée : Quelques Ihéo-
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que j'ai déjà eu l'occasion de signaler et qui m'ont fait penser qu'il devait

y avoir un procédé de transformation permettant de passer des unes aux

autres.

» C'est un pareil procédé, dont on n'avait pas encore d'exemple, que je

vais faire connaître aujourd'hui en l'appliquant à quelques théorèmes.

» Prenons d'abord ce théorème qui est bien connu :

» Théorème I. — Une droite D se déplace de façon que trois de ses points

a, h, c restent respectivement sur des sphères dont les centres a, (3, y appar-

tiennent à une droite O; les autres points de D se déplacent aussi sur des

sphères dont les centres sont sur O (' ).

» De chacun des points «., p, y, comme centres, décrivons une sphère.

Ces trois sphères fixes, je les désigne par (F). Du point a décrivons une

sphère tangente à la sphère de centre a; de même pour b et c. Appelons

(M) ces nouvelles sphères que je suppose de grandeur invariable.

» Pendant le déplacement de D, les sphères (M) entraînées restent res-

pectivement tangentes aux sphères fixes (F). Comme pendant le déplace-

ment de D un point arbitraire /de cette droite reste sur une sphère, dont le

centre 1 est sur O, une sphère de grandeur invariable, dont le centre est /

et entraîné avec ce point, restera tangente à deux sphères concentriques

dont le centre commun est >.. On a alors ce théorème :

)) Théorème II. — Des sphères (M), dont les centres appartiennent à une

droite D, forment unefigure de grandeur invariable. Si on les déplace de façon

que trois d'entre elles restent respectivement tangentes à trois sphèresfixes (F),

dont les centres appartiennent à une droite O, chacune des sphères mobiles {M)
reste tangente à deux sphères concentriques dont le centre commun est sur O.

» Si l'on suppose la droite D à l'infini, les sphères (M) deviennent alors

des plans parallèles à une droite, et le théorème II peut s'énoncer dans ce

cas particulier.

» Au lieu de plans parallèles à une droite, on peut prendre un faisceau

de plans, et l'on a alors ce théorème que je n'ai pas encore publié :

» Théorème III. — Unfaisceau de plans de grandeur invariable se déplace

de façon que trois de ses, plans restent respectivement tangents à des sphères

renies inoiilranl l'analogie qui existe entre les propriétés relatives aux surfaces

décrites par les points d'une droite et les surfaces touchées par les plans d'un fais-

ceau mobile.

(') Dans la séance du i''' mars iS86, j"ai donné une dénionslratioii direcle de ce

ihéorème.
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fixes dont les centres appartiennent à une droite () ; un plan quelconque du

faisceau mobile reste langent à une sphère dont le centre est sur O (
' ).

» Ce théorème est tout à fait analogue au théorème I, et l'on Aoit com-

ment il en est la transformation. On peut dire que les théorèmes I et 111

sont des cas particuliers du théorème II. Cela montre l'avantage qu'il y a

à substituer l'étude des déplacements de la figure de grandeur invariable

formée par des sphères dont les centres sont en ligne droite à celle des

déplacements de points en ligne droite, puisqu'une pareille figure conduit

aux points en ligne droite lorsque les sphères mobiles ont leur rayon nul,

et aux plans parallèles à une droite lorsque les rayons de ces sphères sont

infinis.

» Pour simplifier le langage, je propose de nommer file de sphères la

figure de forme invariable constituée par des sphères dont les centres

appartiennent à une droite.

» Avant de passer à un autre exemple relatif à une file de sphères, re-

marquons que l'on peut aussi faire dillérentes hypothèses sur les ra\ons

des sphères fixes qui entrent dans l'énoncé du théorème II. On arrive ainsi

à ces théorèmes nouveaux :

)) Théorème IV. — Unprisme de grandeur invariable se déplace defaçon

que trois de ses faces latérales passent respectivement par trois points d'une

droite fixe O ; une autre face latérale du prisme reste tangente à une sphère

dont le centre est un point de O.

» Théorème V. — Si l'on déplace unefile de sphères de façon que trois de

ces sphères restent respectivement tangentes à trois plansfixes parallèles à une

droite, chacune des autres sphères mobiles reste tangente à deux plans paral-

lèles à cette droite.

» Théorème VI. — Une droite se déplace de façon que trois de ses points

restent respectivement sur des plansfixes parallèles à une droite. Un point quel-

conque de la droite mobile décrit un plan parallèle à la droite fixe.

» Appliquons encore notre mode de transformation au théorème sui-

vant que j'ai déjà fait connaître (-) :

» Théorème VII. — Les centres de courbure principaux des su/faces tra-

(') La démonstration directe de ce théorème est tout à fait analogue à celle que

j'ai donnée pour le théorème I.

(-) Voir mon Mémoire Sur les surfaces trajectoires des fwints d' une figure de

forme invariable dont le déplacement est assujetti à quatre conditions {Recueil des

Savants étrangers, t. XXII, et Congrès de Lyon, loc. cil.).
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jectoires des points d'une droite mobile sont sur une courbe gauche du sixième

ordre.

» Remplaçons la droite mobile par une file de sphères. Pendant le dé-

placement, ces sphères restent tangentes à des surfaces respectivement

parallèles aux surfaces trajectoires de leurs centres. On peut donc dire :

» Théorème VIII. — Les centres de courbure principaux des surfaces aux-

quelles restent tangentes les sphères d'unefde de sphères qui est T7iobile sont sur

une courbe gauche du sixième ordre.

» Si la droite des centres des sphères mobiles est rejetée à l'infini, on

arrive à un théorème dont j'énonce seulement ce cas particulier :

)) Théorème IX. — Les surfaces auxquelles les plans d'un faisceau de

grandeur invariable restent tangenls pendant les déplacements de ce faisceau

ont leurs centres de courbure principaux sur une courbe gauche du sixième

ordre.

)) Ce théorème, tout à fait analogue au théorème VU, en est, comme on

le voit, la transformation.

» Dans cette courte Note, j'ai supposé que les points de la droite mobile

se déplaçaient sur leurs surfaces trajectoires; il reste à parler de la trans-

formation des propriétés relatives au déplacement d'une droite dont les

points décrivent des lignes trajectoires. »

GÉOMÉTRIE. — Détermination des surfaces harmoniques réglées.

Note de M. L. Raffy, présentée par M. Picard.

« On connaît fort peu de surfaces dont l'élément linéaire soit réductible

à la forme harmonique (forme de Liouville ). Pour en trouver de nouvelles

classes, j'emploie deux procédés principaux. Le premier consiste à se donner

la forme analytique des coordonnées de la surface en fonction de deux

paramètres et à déterminer les fonctions inconnues, de manière que l'élé-

ment linéaire soit harmonique. Le second consiste à chercher les surfaces

harmoniques parmi celles dont on peut obtenir une génération quand on

se donne seulement leur élément linéaire.

» Je ferai connaitre aujourd'hui un exemple de ce second procédé, en

donnant toutes les formes distinctes que peut prendre l'élément linéaire

des surfaces qui sont à la fois réglées et harmoniques. On sait, en effet.
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qu'il n'y aura plus qn';'i elTectuer des quadratures pour obtenir explicite-

ment les coordonnées de toutes ces surfaces.

» Je prendrai pour point de départ une proposition fondamentale, que

j'emprunte au Cours professé l'an dernier par M. Darboux, et qui peut

s'énoncer ainsi :

» L'élément linéaire d'une surface étant donné sous laforme générale

( 1 )
ds- = E du" -r- 2 1" du r/r -t- G dv- ,

on considère Véquation aux dérivées partielles

(2) A {u, r, p,q)=
^^'''

"^Q^yt ''' = u

dont dépend la détermination des géodésiques. Pour que l'élément linéaire (1)

soit harmonique , il faut et il suffit que cette équation admette une intégrale du

second degré

(3) o = A/)-+ 2B/;(7 + C^i^ = const.,

dont le premier membre n'ait pas defacteur linéaire ip -+- r,q commun avec le

trinôme Ep^ — 2Fpq -\- Gq-.

» Si le trinôme ç est le carré d'unefonction linéaire dep et de q, l'élément

(i) ne convient qu'à des surfaces applicables sur des surfaces de révolution.

» La condition pour que l'équation o = const. soit une intégrale de l'équa-

tion (2) est que l'on ait, quels que soientp et q,

dl (?9 dl (h d\ do d\ do _
au dp ôp du àv àq dq di'

M Cela posé, j'exclus de mon analyse les surfaces réglées applicables

sur les surlaces de révolution ; elles ont été déterminées par M. Darboux

dans une Leçon récente, et je les avais obtenues de mon côté par une

autre voie, en me restreignant, il est vrai, au cas des génératrices réelles.

D'ailleurs, elles s'obtiennent sans difficulté par l'application du théorème

précédent au cas où l'intégrale 9 est du premier degré. Je puis donc

prendre pour élément linéaire des surfaces S qui n'ont pas de plan direc-

teur tangent au cercle de l'infini

ds' = du- + [{u - a V 4- l,-\dv\
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et pour les surfaces 1 qui admettent un tel plan directeur

ds- = du^-h(u - ,.)di>',

» Par des calculs, dans le détail desquels je ne puis entrer, j'ai obtenu

les résultats suivants :

» Pour les surfaces S, il y a deux formes de l'élément linéaire. La

première s'obtient en prenant pour l'inverse/ du paramètre de distribution

k la fonction de c qui satisfait à l'équation

ff — '^'

\/~/it*—2ffl'-h^'^C^—2lt

OÙ g, g^, et >. sont trois constantes arbitraires; l'angle o; de la génératrice

avec la ligne de striction est donné par la formule

coto. = ±~(g^-/^lk).

» Ce premier élément linéaire devient identique à celui de l'hyper-

boloïde

X^ Y- Z'^

a- b''- c-
'

quand a', b^ et — c- sont les racines de l'équation

» La seconde forme de l'élément linéaire peut s'écrire

(I) ^'-^"'-^ W^-o ^''

en appelant toujours h le paramètre de distribution, et prenant pour x

l'intégrale

r k dk
a = Y / , >

où fi et Y sont deux constantes arbitraires.

c. K., 189U, I" Semestre. (T. C.\, N' l.) >3t*
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» l'om- les suriaces ï, il v a aussi deux formes de l'élément linéaire,

(II) ds- = du' -I- ( H -+- uv -h be" ) d\>'\

(III) ds- = du' -^ (a - 'Ç)dv\

a et b désignant deiiK constantes arbitraires.

» Aux éléments donnés parles formules (I), ( II) et (III) correspondent

des surfaces réglées applicables sur des paraboloides, réels ou imaginaires.

Ainsi, abstraction faite des surfaces qui ont même cône directeur que la

sphère, les surfaces dévelojjpables, les surfaces réglées applicables sur les

surfaces de révolution et celles «pii sont applicables sur les quadriques

composent l'ensemble des surfaces harmoniques réglées. »

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur les transformations simplement rationnelles

des surfaces et sur une classe d'équations différenlielles. Note de M. Paul

Painlevé, présentée par M. Picard.

« Dans une IVote récente {Comptes rendus. 27 janvier 1890), j'ai tait

l'étude des transformations rationnelles des surfaces algébriques; j'ai pour

cela divisé ces surfaces en trois classes. Soient

(i) F(^,v,:; = o,

(2) YXx,y',z') = o

deux surfaces S et S' et

(3) x = h{x',y,z'), y=zk{x',y',z'), z = l(x\y',z')

une substitution rationnelle qui transforme S en S'.

» Si S est de la première classe, il n'existe qu'un nombre fini de substi-

tutions (3), et on les détermine algébriquement. Plus généralement, cher-

chons toutes les surfaces S distinctes de la première classe, qui corres-

pondent rationnellement à la surface donnée S'. (Nous ne regardons pas

comme distinctes deux surfaces qui correspondent birationncUement.) On
peut toujours supposer S de degré (/?, — p -h >), par suite de degré au plus

égal à (yD, — p' -t- 3). On détermine dés lors algébriquement toutes les sur/aces

cherchées de ce degré. Il n'existe qu'un nombre fini q de surfaces S de la

première classe réellement distinctes et répondant à la question.
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» Plaçons-nous maintenant dans le cas où la surface S appartient à la

deuxième classe. On peut déterminer algébriquement toutes les substitu-

tions (3) et, par suite, il n'en existe qu'un nombre fini. On le voit, en rai-

sonnant comme M. Picard et en exprimant que les équations

et les équations (i) et (2) déterminent rationnellement un système de

valeurs a:, y, z en fonction du point (cc',y',z') de S'. Si /?, =p\, la trans-

formation est birationnelle.

» On peut également déterminer algébriquement. toutes les surfaces S

distincies de la deuxième classe, qui correspondent rationnellement à S'.

Dans tous les cas, S n'étant pas de la troisième classe, si [j. désigne le

nombre des points {x',/ , z') qui correspondent à {x,y, z), on a

{'.{]},- i)ip\-\.

» Supposons maintenant que S soit de la troisième classe, ce qui a tou-

jours lieu si S' appartient aussi à cette classe. Nous aurons

Il doit exister un faisceau de surfaces i', dépendant de {p — i) paramètres

et tel que deux surfaces du faisceau, qui ont un point arbitraire commun,
coïncident le long de S'. Cette condition, toujours satisfaite si /j = 2,

montre que, si p = //, S' doit être de la troisième cla.sse. Il faut, de plus,

que la courbe C (de genre i)

Q, -aO, = o, F = o

corresponde rationnellement à la courbe C

Ql — ='Q}=0' F'--o.

La question revient à reconnaître si une intégrale de première espèce de

la courbe C (pour un certain faisceau de surfaces i) ne se ramène pas aux

intégrales elliptiques.

» Cette question résolue, on déterminerait algébriquement les trans-

formations (3). Si le module k" des courbes C est constant, la transformation

(3) peut dépendre d'un paramètre et de plusieurs entiers arbitraires. Si k"
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nest pas constant, la transformation ne saurait dépendre que d'entiers arbi-

traires.

» Cette étude se rattache au problème de la transformation des fonc-

tions hyperfuchsiennes. Elle trouve aussi une application dans la théorie

des équations différentielles du second ordre. Soit

(5) F[y',r',j.(^)]='^

une équation dont le premier membre est un polvnûmc, irréductible, en

y",}'', y- Supposons que son intégrale générale dépende algébriquement

des constantes ; l'intégrale n'admet alors qu'un nombre fini de valeurs se

permutant autour des points critiques mobiles (mais la réciproque n'est

pas vraie). On peut mettre d'une infinité de manières l'intégrale sous la

forme
a=:R[/',j',r, (a:)].

P = R'[/',/o'.(-^)].

Y = R''[.y",r',j,(,r)],

et choisir ces intégrales premières de telle façon que toute intégrale de

même forme
l = '&"\y",y,y,{x)\

s'exprime rationnellement en a, p, y, (dans ces égalités, R, R', ... dési-

gnent des fonctions rationnelles de y", y' , y). Les quantités a, ^, y sont

liées par une relation algébrique

(6) ç(a, p,y)=o,

que j'ai appelée relation fondamentale (voir les Comptes rendus, novem-
bre i888).

» Si le genre de (6) est supérieur à (i) et si cette surface n'appartient

pas à la troisième classe, l'intégrale de (5) s'obtient algébriquement. Si la

surface (G) rentre dans la troisième classe, une intégrale première est de

la forme

et l'équation se ramène à une équation linéaire d'ordre au plus égal à

» En définitive, proposons-nous le problème suivant :

» Reconnaître si l'intégrale de (j) dépend algébriquement des constantes.

la relation fondamentale correspondante étant de genre plus grand que i

.



( 229 )

» On reconnaît algébriquement s'il en est ainsi, et l'équation s'intègre

alors algébriquement, ou bien l'on ramène l'équation aux équations li-

néaires. »

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Observations solaires du second semestre de 1889.

Note de M. Taccrixi.

« J'ai l'honneur d'envoyer à l'Académie le résumé des observations

solaires faites à l'Observatoire royal du Collège romain, pendant le second

semestre de 1889. Le nombre des jours d'observations a été de tj4 pour

les taches et les facules, savoir : 3i enjuillet, 3i en août, 23 en septembre,

22 en octobre, 2/1 en novembre et 23 en décembre. Voici les résultats :

Fréquence relative Grandeur relative Nombre^

—

.^ --«^———— des

des des jours des des groupes

1889. taches. sans taches. taches. facules par jour.

Juillet 2,7.5 0,39 '6,97 i4,35 0,87

Aoiil 6,97 0,19 30, o3 '7)77 1,26

Septembre.... 1,18 o,48 8,22 28,48 0,61

Octobre o,64 0,73 i,55 18,18 0,27

Novembre 0,00 1,00 0,00 0,62 0,00

Décembre r,68 0,61 4 -09 29,.55 o,65

» Exception faite du mois d'août, les observations relatives aux autres

mois démontrent que la période de calme s'est prolongée jusqu'à la fin

de l'année, et je puis ajouter que les observations de janvier 1890 indi-

quent déjà que cette période continue encore.

» Pour les protubérances hydrogéniques, nous avons obtenu les résul-

tats suivants :

Nombre Protubérances.

jours Nombre Hauteur Extension

1889. d'observations. moyen. moyenne. moyenne.

m •

Juillet 3o 2,10 28,9 0,9

Août 3i 3,19 34,3 0,9

Septembre
,

20 3,7-5 36,5 i,3

Octobre 12 2,5o 4o,6 1,4

Novembre 22 2.1 4 36,7 ''4

Décembre i4 ';' '7.8 0,7

» Le phénomène des protubérances solaires a donc toujours été faible
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pendant loute la série des observations, et, dans le mois de décembre, on

a eu plusieurs jours sans protubérances solaires.

» L'état de grand calme dans lequel le Soleil s'est maintenu depuis le

mois d'août permet de nous considérer dans la période du véritable mi-

nimum. »

PHYSIQUE. — Sur la pwpagaliun du son. Note de MM. Violle et Vautieb,

présentée par M. Mascart.

« Les expériences que nous avons faites sur la propagation tlu son dans

un tuyau cylindrique, et tlont nous avons eu l'honneur de présenter les

premiers résultats à l'Académie (
'

), nous ont permis d'établir les faits

suivants :

» i" Quelle que soit la nature de l'ébranlement initial, l'onde sonore,

par le f;ut même de sa propagation, tend vers une forme simple, déter-

minée.

» 2° Cette forme une lois atteinte, les différentes parties de l'onde se

propagent avec une même vitesse uniforme, qui doit être regardée comme

la vitesse normale de propagation du son.

» 3" L'ébranlement provoqué par un coup de pistolet présente d'abord

une forme complexe, et les diverses parties se transportent avec des vitesses

dilTérenles ; mais le sommet de l'onde prend promptement la vitesse nor-

male, tandis que le front, parti avec nue vitesse trop grande, ralentit pro-

gressivement son allure, en tendant vers cette même vitesse normale.

» 4" L'intensité du son du pistolet n'a aucune action sur la vitesse nor-

male; mais l'excès de vitesse du front croît avec l'intensité.

» .'^° Dans les limites entre lesquelles varie habituellement l'intensité

des sons musicaux, elle ne modifie en rien leur vitesse de propagation, la-

quelle atteint très vile la Aaleur normale.

» 6° Les différences de hauteur des sons musicaux sont également sans

influence sur leur vitesse de propagation.

)) "j" Dans un tuyau de o'",7oo, le coup d'un pistolet chargé à 3'^' de

poudre s'entend à plus de iS""", le chant d'une flûte de i(")'" frappe en-

core l'oreille à G'""; mais l'un et l'autre disparaissent comme son quand

(' ) Le Mémoire complet paraîtra procliainement aux Annales de Clnniie et de

P/iysù/iie.
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l'ébranlement initial s'est fondu en une onde unique, que les membranes

suivent aisément au delà de So""".

» 8° La vitesse de propagation du son à l'air libre est plus grande que

dans un tuyau, où l'influence des parois amène un retard en raison inverse

du diamètre et dépassant o'",46 dans un tuvau de i'" de diamètre.

» 9" La vitesse normale de propagation du son dans l'air libre, sec et à

zéro, est

331"", lo,

l'erreur probable étant inférieure à o'", lo. »

ÉLECTRICITÉ. — Sur l'état du champ magnétique dans les conducteurs à trois

dimensions. Note de M. P. Joubi.v, présentée par M. Mascart.

« Un courant électrique traversant un conducteur linéaire produit en

tous les points du milieu extérieur un champ magnétique; c'est-à-dire

qu'une petite masse magnétique ou un élément de courant placés en un

point quelconque tendent à se mouvoir sous l'action de la force électro-

magnétique qui leur est appliquée. La distinction entre les deux régions

de l'espace séparées par la surface du conducteur semble alors très nette.

Dans l'une, une force électromotrice, agissant seulement sur l'électricité,

est dirigée dans le sens du courant; dans l'autre, une force électromagné-

tique, appliquée au support du courant ou de la masse magnétique, a une

tout autre direction ; s'il s'agit d'un courant rectiligne indéfini , par

exemple, elle sera dans un plan perpendiculaire au fil. En est-il toujours

de même quand, au lieu de considérer un conducteur linéaire, on s'adresse

à un conducteur à trois dimensions? Le champ magnétique est-il limité à

sa surface extérieure?

» C'est ce que je me suis proposé d'examiner en cherchant quelle est

l'action, en tous les points de l'espace, d'un courant traversant un con-

ducteur rectiligne indéfini à large section.

» J'ai réalisé ce conducteur de la façon suivante : un gros manchon de

verre, de iS*^'" de diamètre et de 60*^™ de hauteur, est posé sur une couche

de mercure contenu dans une marmite en fonte, et rempli d'une dissolu-

tion de sulfate de cuivre; le mercure refoulé à l'extérieur fait équilibre

à la colonne liquide, et, en même temps, la couche inférieure sert d'élec-

trode pour amener le coiuant. Une deuxième électrode est formée par une
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feuille (le cuivre de inènie diamètre que le manchon et est maintenue à la

surface supérieure ilc la dissolution. Les fils qui conduisent le courant

dans cet appareil sont placés suivant son axe au-dessus et au-dessous.

Enfin on suspend à l'intérieur du cylindre, par un fil de cocon, un très petit

aimant muni d'un miroir. Quand on ferme le circuit, voici ce qu'on ob-

serve :

» I. Si l'on place dans l'axe du premier manchon un tube de diamètre

plus petit (S*-"" par exemple), de façon à isoler une portion de l'espace

comj)ris à l'intérieur tlu courant, on constate (jue l'action de la jiortion

annulaire du courant en tout point intérieur au tube est nulle.

» II. Enlevons le second tube et déplaçons le petit aimant le long d'un

rayon du cylindre : l'action, nulle d'abord au centre, croit à mesure qu'on

s'en éloigne, et proportionnellement à la distance.

» III. Le même aimant suspendu à l'extérieur du manchon subit, au

voisinage de sa surface, la même action que de l'autre côté à l'intérieur ; si

l'on s'éloigne, la force varie |en raison inverse de la distance à l'axe du cy-

lindre.

)) Tels sont les phénomènes observés. Il est facile de s'en rendre compte.

En effet, dans les conditions de l'expérience, on peut considérer la densité

du courant comme constante dans le conducteur cylindrique et décompo-

ser celui-ci en filets élémentaires, chacun d'eux étant traversé par le même

courant i = —^^- Or l'un quelconque de ces filets, B, a sur un point A situé

à la distance normale r = AB une action égale à -7 et perpendiculaire au

plan du filet B et de la droite AB, de sorte que tout se passe comme
si le point d'intersection B du |)lan mené par A perpendiculairement

au filet conducteur agissait sur la masse A égale à l'unité suivant la loi

/= — • Il en sera de même pour tous les autres conducteurs élémentaires,

dont l'ensemble pourra être représenté par la surface du cercle de section

du cylindre dont chacun des points agirait suivant la loi précédente. Il suf-

fira alors d'effectuer l'intégrale f/dS, dS représentant un élément de sur-

lace de ce cercle, en la limitant à sa circonférence. Soit O son centre.

M En prenant la droite OA comme axe des x, les deux composantes de

la résultante au point A, X suivant Ox, Y suivant Oy, deviennent

X = 2t
/ /

-, \ = 21
I /

— 7
cos'l)

r cosô
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où a = AO; r est la distance de l'éléinenl r/S au centre O, el l'angle de r

avec Ox.
» I. Si A est extérieur au cercle de ra\oa R limitant le tin\ électrique

(a > R ), il faut faire varier /• de o à R et de o à 2-; alors \ = o et

Y =: ^^-^— ) c'est-à-dire que la force est la même (ine si le courant loiit

entier (I =77R-/) passait dans un fil rectiligne occupant l'axe.

Il II. L'action d'un anneau circulaire uniforme, ou composé de couches

circulaires uniformes, est nulle pour tout point intérieur à l'anneau :

on peut le montrer facilement par un raisonnement analogue a celui de

M. Bertrand pour une couche sphérique électrisée.

" ni. On en déduit que, pour un point situé à l'intérieur du cercle de

rayon R(a< R), la couche circulaire comprise entre les rayons a et R n'a

pas d'action : en faisant alors varier r de à a et de o à 277, on trouve

X = o, Y "^ 11-a.

» Ces résultats sont conformes à l'expérience. On i)eut donc conclure

que le champ magnétique produit par un courant existe aussi bien dans le

milieu traversé par le flux électrique que dans le milieu extérieur; qu'il y

a continuité en passant par la surface de séparation ; en effet, au voisinage

2 i TU R"
de celle-ci, à l'intérieur, la force est 2t-(R — z), et. à l'extérieur, p-^-r ;

ces deux valeurs diffèrent infiniment peu. >

ÉLECTRICITÉ. — Sur les actions inécanufues des courants variables. Note

de M. J. BoRGMA.v, présentée par M. I^ippmann.

u En essayant de reproduire, à l'aide des moyens restreints d'un labo-

ratoire, les intéressantes expériences de M. le professeur E. Thomson qui

ont été démontrées avec tant d'éclat pendant l'Exposition de 1889, j'ai

obtenu quelques résultats nouveaux, que j'ai l'honneur de présenter à

l'Académie.

i> Un anneau formé par un gros fil de cuivre était suspendu à la place

d'un plateau au fléau d'une balance et équilibré à l'aide de puids; au-

dessous de cetannean on disposait concentriquement unebobuie verticale

en fil de cuivre, de 2™'", 5 de diamètre (la hauteur de la bobine est rjo'""',

son diamètre intérieur 43""'", son diamètre extérieur ijo"""), munie ou non

G. K., 1X90. I" Semestre. ('!'. C\, N" S.) ^'
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(l'un novau en 1er niassil on formcS de fils de fer. Le courant a été fourni

par quelques accumulateurs; un commutateur, niù par un petit moteur

électrique de Breguet à la vitesse de looo tours à la minute à peu près,

«hanpeait le sens du courant vingt fois par tour. Même avec un courant

de o""'P,5, la répulsion de l'anneau a été nettement accusée; elle était

moindre quand la bobine fut dépourvue de son noyau de fer. En rempla-

çant l'anneau par un disque horizontal de même diamètre ou par un tube

de môme métal susjiendii dans la cavité cylindrique de la l)obine, on a

constaté aussi une répulsion notable, beaucoup moiudi'C pour le tube que

|)oui' le disque ou l'anneau.

» En remplaçant le commutateur par un simple interrupteur, donnant

le même nombre d'interruptions à la minute qu'il v avait d'inversions du

courant, on a observé les niâmes repulsions, mais d'intensité moindre. C'est

sur la surface d'une nappe liquide de mercure que j'ai observé les phéno-

mènes les plus intéressants. I^a bobine que j'ai employée était un simple

rouleau de fils isolés, lié par des ficelles et dépourvu de parties inutiles en

métal, pouvant intervenir dans les phénomènes observés. Une cuvette en

verre, à fond plat horizontal (76""" de diamètre), contenant du mercure,

était placée le plus concentriquement possible au-dessus de la bobine, et

la surface du liquide saupoudrée par un peu de Ivcopode. Quelques mo-

ments après la fermeture du courant alternatif ou simplement intermittent,

le mouvement des particules de Ivcopode accusait nettement l'existence

(le deux courants circulaires de mercure, de directions contraires, qui se

réunissent pour former un seul courant diamétral.

» Ces tourbillons sont le mieux accusés quand l'épaisseur de mercure

est minimum, justement suffisante pour couvrir tout le fond de la cu-

vette. Ils sont plus faibles avec les courants intermittents qu'avec les

alternatifs, l'existence du noyau de fer augmente l'intensité du mouvement
tourbillonnaire.

» Si l'on produit une dissvmétrie du champ de la bobine, dépourvue de

son noyau, en introduisant un disque en cuivre mince sous la cuvette,

excentriquement par rapport à son centre, on observe deux tourbillons

dont le courant commun est dirigé vers le disque. En plaçant sous la cu-

vette deux ou trois disques, on obtient quatre ou six tourbillons, dont les

lignes de démarcation sont dirigées le long des diamètres des disques. Si

l'on place diamétralement sous la cuvette une bande de métal, on obtient

quatre tourbillons, dont une des lignes de démarcation est dirigée norma-

lement à la longueur de la bande et rnntr(> lui est parallèle: les courants
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de mercure dirigés vers le centre cotdent le long tic la |)reinière direction.

On obtient deux forts tourbillons dirigés vers le centre de la bobine, si l'on

place la cuvette à mercure un peu excentriquement sur la bobine conte-

nant son noyau de fer. En général, les courants de mercure se dirigent vers

l'endroit oi!i le métal est placé sous la cuvette, et forment des tourbillons

dont les parties les plus intenses sont disposées près de cet endroit.

» Si l'on place sous la cuvette un anneau plat, formé de trois secteurs

égaux en cuivre, laiton et zinc, on obtient six tourbillons d'intensités diffé-

rentes. La paire qui correspond au cuivre est la plus énergique et celle du

zinc est à peine perceptible, même quand le courant surpasse i ampères.

» On n'obtient aucun mouvement du mercure, si la cuvette, plus petite

que le vide central de la bobine, est placée concentriquement au-dessus

de lui.

» La formation des tourbillons au-dessus de la bobine seule (sans noyau

et plaques métalliques) dans mes expériences s'explique par le manque
d'homogénéité du fd et la symétrie imparfaite de la forme de cette bobine.

» En plaçant la bobine horizontalement sous la cuvette, de manière

qu'une partie seulement du mercure soit placée au-dessus de la bobine,

on obtient aussi deux tourbillons avec une ligne de démarcation au-dessus

de l'axe de la bobine. On obtient, de même, deux toiu'billons si l'on place

la cuvette à côté de la bobine verticale; mais, dans ce cas, l'intensité du

mouvement du mercure est très petite.

» Il n'est pas nécessaire que le mercure couvre tout le fond de la cu-

vette. On observe les mêmes effets dans des gouttes isolées.

M En saupoudrant le mercure avec la limaille de fer, on pi'oduit l'effet

suivant : les particules les plus grosses tendent à s'arranger conformément

aux directions des lignes de force, mais cèdent un peu au mouvement
tourbillonnaire du mercure. Les particules les plus ténues sautillent dans

toutes les directions comme des gouttes liquides dans l'état sphéroïdal.

)) Je poursuis ces expériences. »

PHYSIQUE DU GLOBE. — RésiiUats des observations actinométriques

faites à Kiev en 1888-1889. Note de M. R. Savélief.

« Pendant l'année 1889, j'ai continué les observations actinométriques

que j'avais faites en 1888 à Kiev (latitude 5o"2'i'N) ('), au moyen de

(') Comptes rendus, t. CVIII, p. 287.
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l'aclinomèlrc de ÔM. Ciova, étalonné on calories (gramme-degré') par

M. Creva. A'oici les j)rinci|)aux résultats de ces observations :

« La marche annuelle de l'intensité calorifique à midi a été la même

qu'en )8iS8, avec celte seule diU'érencc, (jue j'ai observé au mois d'avril

un minimum secondaire (r'''.28), ctque le maximum secondaire du mois

d'octobre (l'^'.So) a clé un peu plus forl qu'en 1888.

>' Aux mois de mai. juin et juillet, une couche d'eau de <)""", j d épaisseur

absorbe environ \G pour 100 de la radiation calorilique à midi, tandis

qu'au mois de septembre, cette absorption s'élève à 20 pour 100, quoique

l'épaisseur atmosphérique traversée en été soit moindre qu'en automne,

accusant ainsi une proportion de vapeur d'eau, dans l'atmosphère, plus

forte en été qu'en automne.

» Pendant l'été (de mai à s^cplembre). l'intensité calorin([uc à midi

reste à peu près invariable et égale à 1
"''',

a'i ± 0,02 ; quand cette intensité

descend au-dessous de i'"''',2o, on doit s'altendie à des pluies intenses ou

de longue durée.

» La discussion des courbes diurnes de l'intcnsile de la radiation dé-

montre que les lois de ces variations, données par M. Crova ('), s'appli-

quent à Kiev tout aussi bien qu'à Montpellier; c'est-à-dire que les courbes

ne sont calcidables, en raison de leur svmétrie approchée, que pendant la

saison froide de l'année ; de plus, toutes ces courbes ont un minimum

secondaire ou une dépression dans le voisinage de midi ; cette dépression,

faible en hiver, est fortement accentuée dans les courbes d'été, qui sont

très géncralcmenl dissymétriques par rapport à l'ordonnée de midi.

» Le climat de Kie\ étant tout à fait continental, on voit que ces ^aria-

tions diurnes, et particulièrement la dépression de midi observée à Monl-

pellier, ne sont pas dues, comme l'ont pensé quelques physiciens, à la

nature maritime du climat de Montpellier, mais quelles doivent très pro-

bablement se reproduiie avec des caractères tout à fait analogues sur les

divers points du globe.

» J'ai construit les courbes des variations diurnes de l'intensité calori-

fique reçue sur un centimètre carré de surface horizontale du sol (c'est-

à-dire les intensités absolues multipliées par le cosinus de la distance

zénithale du Soleil); en prenant pour axe des y l'ordonnée de midi, et

pour axe des x l'axe des temps, j'ai remarqué que, si, dans Vangle yOx,
on trace un rayon vecteur quelconque, faisant un angle <.<> avec l'axe des a:.

{^ ) innrilrs de Cliimie cl de P/iysif/iir. G' séi-ie, t. \I\'. août 1882.
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en désignant par R„, el /„, les longueurs du ravoii vecteur interceptées par

deux courbes, l'augmentation du rapport =r^ des deux longueurs du rayon

vecteur interceptées par les deux courbes est proportionnelle, à un cen-

tième près, au rapport de l'angle to à 90° ; c'est-à-dire que, si Rç,„ et r^^

sont les deux ravons vecteurs dans la direction de l'axe des y (to = 90")

et Rfl, r„ les longueurs de ces deux mêmes rayons vecteurs suivant l'axe

des .r (
Cj ^= o), on a la relation

» D'après cela, en partant d'un certain nombre de courbes construites

au moyen de séries bien régulières d'observations, pour des journées dif-

férentes, on pourra déduire de l'intensité calorifique observée pour d'au-

tres journées à midi seulement la quantité totale de calories reçues pen-

dant ces journées sur i'^'' de la surface horizontale du sol.

» J'ai fait ce calcul pour le i'^' et le i5 de chaque mois de l'année; con-

struisant ensuite la courbe de la marche annuelle de la quantité totale de

chaleur reçue en un joiu' sur la surface du sol, je l'ai comparée à celle qui

correspondrait, pour la môme journée, aux limites de l'atmosphère

d'après M. Angot ('), en faisant la constante solaire égale ii
)""'.

» Cette comparaison m'a conduit aux conséquences suivantes :

» Pendant qu'aux limites de l'atmosphère, la quantité annuelle de cha-

leur reçue sur i*''' de surface horizontale est SSygoo''''', la quantité de cha-

leur reçue dans les mêmes conditions sur la surface du sol n'est que de

123500*^"', le ciel étant supposé constamment pur, et sans nébulosité appa-

rente ; c'est-à-dire c[ue 63, 5 pour 1 00 sont absorbés par notre atmosphère,

et 36,5 arrivent à la surface du sol.

» En particulier au mois d'octobre, la surface du sol reçoit 4' pour 100

de la radiation solaire, tandis qu'aux mois de janvier et de février, ce rap-

port s'abaisse à 28 pour 100.

» Le maximum de la quantité de chaleur reçue au commencement de

juillet par une belle journée est Gio'^"', tandis qu'au mois de décembre

elle n'est plus que 87"' par jour. »

(') Aniirdes du liiiraaii ceulvdl inètéorologique de France, annùe i8S3.
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CHIMIE. — Sur les combinaisons des métaux alcalins avec l'ammoniaque.

Note de M. «Ioa.wis.

« J'ai fait voir clans une Note précédente (
'

) que le gaz ammoniac en

excès donne avec les métaux alcalins une solution qui possède une tension

variable, tant que la concentration n'atteint pas Na-f-5,3AzH' environ

à o", composition pour laquelle le li(|uide est saturé de sodammonium, puis

une tension constante pendant que l'on enlève de l'ammoniaque et que

Az H' Na cristallise, et enfin quand, tout le liquide étant disparu, on dissocie

ce corps.

» L'égalité de teiïsion de la solution saturée et du sodammonium a

attiré l'atLcntion de M. liakhuis Hoozchoom, qui a cru pouvoir en donner

l'interprétation d'après le résultat de ses études sur les équilibres (-).

Cette égalité de tension se produirait, d'après lui, parce que la température

de l'expérience (c'était o") corresponilait au voisinage du point de ren-

contre C de ses deux courbes. S il en était ainsi, on devrait, d'après cette

théorie, trouver une inégalité de tension au-dessous de o° et, au-dessus de

o°, une décomposition de la solution saturée en ammoniaque et en sodium,

sans apparition de sodammonium solide. Or ces deux prévisions de la

théorie sont en désaccord complet avec les résultats de l'expérience, et il

est certain que « la loi fondamentale, dont l'évidence semble pourtant

» s'accréditer si difficilement », comme le dit M. Roozeboom, n'est pas vé-

rifiée par les combinaisons que j'étudie.

» Voici les nouveaux faits observés :

» i" Expériences il o". — Dans un certain nombre d'expériences faites

à o", j'ai toujours constaté l'égalité de tension dont j'ai parlé. Depuis

la Note de M. Roozeboom, j'ai fait une nouvelle expérience pour me rendre

compte du degré de précision sur lef[uel ou pouvait compter : la pression

a toujours été mesurée à l'aide d'un manomètre à mercure à air libre; le

tube était appuyé contre une division en millimètres, et soit avec la solu-

tion saturée, soit avec le sodammonium en dissociation, j'ai trouvé que le

niveau du mercure montait toujours exactement au même point. Je crois

que je puis affirmer que, s'il y avait eu une différence de 4 de millimètre,

(') Comptes rendus, t. CIX, p. 900.

(') Comptes rendus, l. (JX, p. i3^.
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je m'en serais aperçu, surtout clans cette dernière expérience où j'avais

unirpiement en vue de vérifier à nouveau ce fait.

» Mais voici une autre expérience faite à o° et qui me semble aussi con-

cluante : un tube de 5o" environ contenait au fond environ lo'^'^ de sohition

saturée de sodammonium dans l'ammoniaque. Une large plaque de sodium

se trouvait à la partie supérieure du tube: le tout ayant été plongé dans la

glace à o°, le sodium s'est maintenu, sans se transformer en sodammonium

avec son brillant aspect métallique qui ôtait toute supposition d'un voile

d'oxyde, si léger qu'il fût, pouvant proté5er le sodium contre l'action de

l'ammoniaque. Donc le sodammonium n'a pas à o° une tension de disso-

ciation inférieure à la tension du liquide saturé. Après trois quarts d'heure

de séjour dans la glace, j'ai interrompu l'expérience, le sodium étant resté

intact tout ce temps.

11 "^^oici les pressions observées à o", évaluées en colonne de mercure

à o" :

Composition fin mélange. Tension oiiservée.

AzH'Na H- 1 ,669AzH' 169" 70

AzH'Na-i-o,46oAzH^ 169,70

0,971 AzH'Na -i- o,o29Na 169,70

0,487 AzH'Na -(- o,5i3\a 169.70

o, 108 Azll^Na -H 0,892X3 169,70

0,043 .AzIl'Na -i- o, 957X^0 169,65

» 2° Expériences à — lo**. — Ici la précision des mesures est moindre,

parce que la température est difficde à maintenir rigoureusement constante.

Aussi je la laissais varier aussi lentement et aussi jjeu que possible, et je

notais la pression au moment où la température était juste — 10", lantôt

quand le bain se refroidissait, tantôt lorsqu'il s'échauffait. En outre, des

mesures faites un peu au-dessus et au-dessous de — 10° permettaient de

tracer une courbe donnant le point d'intersection avec l'abscisse — 10".

Voici les résultats :

Tensions

obtenues

Composition rhi rnilan^i-. observées. avec la courbe. Moyennes.
! f r

A/,H'Na-+-o,46.\7,ll^ -"^''^1 117,0 iiG.S rifi.g

0,7 .\7.H^.Na -^ 0,3 \a ' '
• 117.0 ïi7,3 ''7,3

'
/ I I o

, 9 )

o,3oAzH3Na -^o,6iNn l"^'*'! 117.0 117,3 117,1
(116,9)

o, iu.\zH'Na ^ 0,81 Na ', ;.' ! 117,1 116.9 117,0
' ^

\ 116,9 i
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» 3" Expériences à -)- 22",4.

'rcn.sioii:

obtenues

Compositiiin du nirlange. ul>servccs. a\ec la rourbe. Moyennes.

•VzH'Na -t-2,42A/.Jl' 371".

8

371', 9.) 371', 87
Vz H' Na -f- 1 , 5o Az H' ^7 1 , -i

'\-
1

,

?.:> 37 1 , 2a

AzH».:\a-t-o,86A/.H' 371,3 » 871,30

o.67AzH-'Na 4-o,33A/.!r'... 371, •>. 371.30 .37(.'.rj

» A ces diverses températures, la soliiLion saturée disparaît, quand ou

enlève de l'ammoniaque, en donnant du sodammonium cristallisé et non du

sodiimi. Il est d'ailleurs fort possible cpie l'on observe ce phénomène à uni-

température plus élevée que celles où j'ai fait des expériences ( -h 2()".

pression 426'^).

» Ces nombres établissent donc l'égalité de tension des deux systèmes

aussi bien à o" qu'à — 10" et à -H 22", 4- J'ai observé la même égalité de

tension avec le potassammonium et sa solution saturée à o°età -f- 8", 44- »

CHIMIE. — Sur les combinaisons du auz ammoniac et. du i^az hydrosène

phosphore avec le hichlorure et le bibromure de silicium. Note de M. Resso\,

présentée par M. Tioost.

(I Ammoniaque. — Persoz a signale eu i83o la combinaison du ga/ am-

moniac AzH'' avec le hichlorure de silicium Si" Cl* et a donné la composi-

tion du composé Si- Cl*, 6AzH''; j'ai vérifié cette composition qui diffère de

celle du bromure que j'ai déterminée. Le bromure de silicium Si^Br'

absorbe le gaz ammoniac instantanetnenl avec grand dégagement de chaleur;

mais, pour que la réaction soit complète, il faut laisser séjourner le produit

de la réaction au moins quarante-huit heures au sein d'une atmosphère de

gaz ammoniac. J'ai déterminé la composition du produit de la réaction en

cherchant le volume de gaz ammoniac nécessaire à la saturation d'un poids

déterminé de bromure ; o^^c) de bromure Si'Br* ont absorbé un volume de

gaz ammoniac qui, ramené à 0° et 760''", est 396'"", 9, ce qui correspond

en poids pour Si-'Br* — 348 à 1 18, ^14; or 7 AzH' — 119. Si l'on rapporte

à 100 parties du composé, il renferme en ammoniaque ;

Calcul 20,482

Expérience .25 . 362
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Il a donc pour composition Si^Br', 7AZH'. C'est un corps solide, blanc,

d'aspect amorphe, en tout semblable à la combinaison correspondante du

chlorure; il est décomposable |)ar l'eau et donne une liqueur fortement al-

caline qui dégage de l'ammoniaque, ce qui se conçoit, car le composé ren-

ferme plus d'alcali qu'il n'en faut pour saturer les produits de la décom-

|)Osition du bromure.

)) Eydrogène phosphore. — Le gaz hydrogène phosphore est sans action

sur le bichlorure de silicium à la température ordinaire, mais il est absorbé

quand celui-ci est refroidi; à - 23", le chlorure en absorbe environ vingt

fois son volume, et le restitue complètement sans subir d'altération quand

sa température est ramenée à + 20°. Vers — 5o°, il eu absorbe un peu plus

de quarante fois son volume, et le produit qui reste liquide, même si l'on

abaisse sa température vers —60", aurait sensiblement poiu' composition

Si^Cl', aPhH'.
» Il existe cepentlaut une combinaison cristallisée de ces deux corps que

l'on obtient en comprimant dans le tube Cailletet le gazen présence d'une

petite quantité du chlorure; la première compression fait apparaître deux

liquides superposés; mais qu'on vienne à détendre, puis comprimer de nou-

veau lentement, on voit à -t- 10", sous la pression de 20'*'", tout le tube se

tapisser de petits cristaux blancs très réfringents qui grossissent beaucoup

par une compression lente ; en même temps, tout liquide a disparu à la sur-

face du mercure; ces cristaux disparaissent à -+-10" sous la pression de

1
5»"".

» A 0°, ils apparaissent à 1
5-'"" et disparaissent à lo"""; à — 2'3", ils

apparaissent à 5^"" et persistent à cette température quand on supprime

la compression; si enfin on refroidit le tube à — 35° sans comprimer, les

cristaux apparaissent spontanément. Cette dernière constatation rendait

vraisemblable la formation des cristaux sous l'action seule du froid. C'est,

en effet, ce que j'ai pu réaliser en plaçant sur la cuve à mercure un tube

rempli d'hydrogène phosphore; ce tube, fermé à son extrémité, est re-

courbé, et la petite branche qui contient un peu de chlorure de silicium

plonge dans un bain de chlorure de méthyle dont on active l'évaporation.

» A — 35°, on voit apparaître, dans la partie refroidie, des cristaux iso-

lés qui peuvent devenirassez volumineux. Ces cristaux, en petit nombre,

se forment toujours aux dépens de la vapeur et jamais au contact du

liquide; ils disparaissent quand on retire le tube du bain de chlorure de

méthyle. Si l'on sature ilu chlorure de silicium vers — jo" par du gaz

C. !'<., i8(jo, 1" Semestre. (T. C\, N° 15.)
''

^
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hydrogène phosphore, puis cju'on scelle le luhc à cette température, il aj)-

paraît un grand nombre de petits cristaux sur les parois du tube au-dessus

du liquide, et ces cristaux se maintiennent ainsi sans qu'il faille refroidir.

Tj'existence de la combinaison n'csl donc pas douteuse; mais son instabi-

lité m'a empêché d'en déLcrminer la composition, l/hydrogène phosphore

est sans action sur le bibroraure de silicium jusqu'à la température où

celui-ci se solidifie. Si on les comprime dans le tube Cailletet, l'effet de la

pression est nul j)endant un temps assez long; cependant, au boni de plu-

sieurs heures et après plusieurs compressions, le liquide, d'abord incolore,

devient blanc opaque, puis prend l'aspect d'un corps solide, blanc,

amorphe. Si l'on retire le tube, on constate une diminution très notable

du volinne gazeux, en même temps que les parois du tube restent souillées

d'une matière blanchâtre. L'extrémité du tube étant ouverte, on chasse

ra|)idement le gaz par un courant d'air sec; si l'on chauffe ensuite douce-

ment la substance solide, le courant d'air entrauie une nouvelle ([uantité

d'hydrogène phosphore, en même temps que le solide se résout en goutte-

lettes liquides. Cette expérience permet iladmcttre l'existence d'une com-

binaison de ces deux corps. )>

CHIMIE MINÉRALE. — Sur le rôle de certains corps étrangers clans les fers

et les aciers. Note de M. F. Os.moxd, présentée par M. Troosl.

" Je suis obligé, pour faire comprendre le rôle de ces corps étrangers,

de rappeler d'abord rapidement quelques faits déjà connus,

» On sait que le fer est un corps polymorphe. Pendant le refroidisse-

ment lent d'un fer électrolytique contenant 0,08 pour 100 de carbone, il

se produit deux dégagements de chaleur : l'un, que j'appelle «., ('), dé-

termine une assez longue station du thermomètre à 855°; l'autre, que j'ap-

pelle «2, progressif et peu marqué, présente un maximum vers 'jZo° {'- ).

(') Tchernoll a appelé point a la leiupùraliire à partir de laquelle un acier peuL

prendre la trempe; c'est cette désignation commode que j'ai conservée, en lui ajoutant

des indices, puisque le point a peut être un point multiple.

(') Toutes les températures ont été prises par le pyrométre thermo-électrique de

M. II. Le Chatelier et les déviations du galvanomètre transformées en degrés centi-

grades par la formule linéaire.
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» «3 est dû à une transformation allotropique du fer ,S en fera; a.^ pour-

rait être une autre transformation, mais semble plutôt, en l'état actuel de

la question, représenter la fia de la première, retardée, dans les parties re-

lativement carburées du métal, par la présence du carbone.

» Le carbone lui-même, en passant de l'état de carbone de trempe à l'état

de carbone de recuit, détermine, pendant le refroidissement des fers cai-

burés, un troisième dégagement de chaleur ([ue j'appelle a, et que Barrelt

a découvert sous le nom de récalescence.

» Ces divers points critiques ne sont pas fixes : à mesure que la teneur

en carbone s'élève, a.^ s'abaisse rapidement et rejoint a.,; puis a., et «,

réunis s'abaissent encore et vont rejoindre «,, qui s'est lentement élevé de

son côté.

)) Les corps étrangers ont également une action propre que j'ai déjà étu-

diée pour quelques-uns (
'

) et que je me propose d'examiner aujourd'hui

pour quelques autres, grâce à l'obligeance de plusieurs savants anglais qui

ont bien voulu me fournir des échantillons rares préparés pour leurs re-

cherches personnelles.

» Les corps sur lesquels j'ai pu obtenir des renseignements plus ou

moins complets sont le bore, le nickel, le cuivre, le silicium, l'arsenic et

le tungstène.

)) i" Bore. (Un échantillon préparé et donné par M. le professeur W.-C.

Roberts-Austen, qui l'a obtenu en fondant ensemble dans le vide le fer et

le bore cristallisé.) — Le bore, dans l'échantillon considéré, agita la ma-

nière du carbone : a^ a été abaissé, partie entre SiS^-SoS", partie entre

^SS^-yaS", c'est-à-dire eu a.,.

» 2" Nickel, (lin échantillon |)réparé au laboratoire de M. Troost et

contenant pour loo : carbone o, 34; nickel ),97; manganèse, traces.) —
Pour un acier sans nickel de même teneui- en carbone, a^ et a.^ seraient

confondus ensemble, mais complètement distincts de r/, ; le nickel réunit

«.,, rto Gta, en un seul point critique entre (JGo"-64o", température franche-

ment inférieure à la température normale de la récalescence.

» M. Hopkinsona, de son côté, et par une autre méthode, trouvé tout

récemment que l'acier dur à 25 pour loo de nickel a son point critique au-

dessous de zéro pendant le refroidissement. Le nickel agit comme le man-

ganèse.

(') Comptes rendus, séance du
'i
avril i8S-.
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» 3" Cuivre (Trois échantillons préparés par MM. Bail el Wingliam ot

donnés par M. Roberts-Ansten.)
I. II. m.

(Àii\ 10 |)Oui- loo <>.'S)7 l\, io 4i44
CiiihoMi" pour loi) <) , io> o, iS3 < o, 10

» A mesure que la leneiir cii cuixre s'élève, «, s'abaisse cl a, en lait

autant. Pour les deux spécimens cpii contiennent le plus de enivre, r/, se

confond a^ ec a.^ entre ^3o"-'72o" et r/, descend entre G2 )''-(")Oo".

» L'action du cuivre sur la transformation allotropique du fer est donc

analogue aussi à celle du carbone, mais beaucoup moins énergique : ^| pour

100 de cuivre font à peu près le même elï"et que o,25 à o,3o de car-

bone; sur la récalescencc, le cuivre agit à la façon du manganèse et du

nickel.

» V Silicium. (^Cinq échantillons préparés el donnés par M. R.-A. Had-

field et contenant de 0,20 à /|,4o de silicium; tous les autres corps étrangers

sont en proportions faibles et peu difTérentes). — A mesure que la teneur

eu silicium s'élève, la quantité de chaleur dégagée en r/., va en dimiiuiant;

déjà fortement affaiblie par une teneur en silicium «le 0,80, elle devient

sensiblement luille pour les teneurs au-dessus de 2 pour 100. Mais, con-

trairement à ce ([ui se passait en jirésence tlu carbone, du manganèse, du

nickel ou du cuivre, la chaleur non dégagée en a.j ne se dégage pas à une

température plus basse : on ne la retrouve nulle part entre i/ioo" et 5oo°.

I.e silicium empêche donc la transformation allotropique du fer. Mais, au

rebours des corps étudiés ci-dessus et qui maintenaient le fer à l'état p

pendant le refroidissement, le silicium maintient le fer à l'état y. pendant le

chaidfage.

1 Eu même temps que a., disparait. a., garde son intensité ordinaire el

tend à s'abaisser légèrement de 7'3o"--2o" à 7io"-7oi>"; 11,, au contraire, se

relève franchement de (')Go''-()5o" à 710-700".

» S" Arsenic. (Quatre échantillons préparés par MM. liarbord el Tucker

et donnés par M. Roberts-Austen. ) J^a teneur en arsenic s'élevant de

traces à o,55, a, |)erd en intensité et s'élève en position : l'arsenic agit

comme le silicium el maiii(i(uit le fer" à l'élal a.

)) L'action de l'arsenic sur a^ et siu' a^ r'i'est pas discernable, à la Leueui-

considérée, dans les métaux examinés.

» G" Tungstène. (Quatre échantillons de même provenance que les pré-

cédents.) — La teneur err tungstène s'élevant detraces à i,5opour 100, a,
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parait garder son amplitude et sa position normales, en égard à la compo-

sition chimique des barreaux. Le tungstène n'a donc qu'une influence dou-

teuse sur la transformation allotropique du fer, mais il abaisse considérable-

ment a, , du moins si le chauffage a été poussé à une température suffisante :

c'est ainsi que a^ descend à 54o°-53o" dans l'échantillon le plus riche, fait

que j'avais déjà remarqué dans un acier beaucoup plus dur. Le rôle du

tungstène, dans son ensemble, présente donc des particularités singulières.

» Je demanderai prochainement à l'Académie la permission de lui pré-

senter la synthèse de ces observations (*). »

MINÉRALOGIE .
— Sur la Ijussatite, nouvelle variété minérale cristallisée de silice.

Note de M. Er. Mam.ard, prAentée par M. Daubrée.

« Un connaît les ciistaux. de quartz limpide, qui se rencontrent, sur le

bitume même, dans le gîte de Pont-du-Chàteau, et que l'on trouve dans

toutes les collections. Ces cristaux sont recouverts d'une enveloppe de

couleur un peu laiteuse, qui épouse exactement la forme cristalline, dont

elle arrondit seulement les angles; la surface, assez unie, se montre ce-

pendant couverte de très petits mamelons. Lorsqu'on taille des lames dans

ces cristaux, on voit, au microscope polarisant, l'enveloppe formée d'une

matière fibreuse ou plutôt fibro-iamelleuse, dont les fibres sont perpendicu-

laires à la surface du cristal. Ces fibres sont nettement biréfringentes,

quoique beaucoup moins que le quartz; elles s'éteignent exactement, ou à

très peu près, suivant leur longueur, et le signe optique de l'allongement est

positif. Ce dernier caractère les distingue très nettement de celles de la cal-

cédoine, dont le signe optique de l'allongement est toujours négatif et

dont la biréfringence est d'ailleurs plus énergique.

» La densité de celte matière, prise sur un petit fragment isolé avec soin,

au moyen d'une liqueur lourde, est de 2,04, tandis que la densité de la

calcédoine est de 2,09, celle de la tridvmite de 2,29. La densité de l'opale

est presque égale à celle de notre matière et varie entre 1,93 et 2,0g.

» L'indice moyen de réfraction pour la raie D est égala 1,44^: c'est

à peu près l'indice indiqué pour l'opale. L'indice moyen de réfraction de

la tridymite est, d'après mes observations, égal à 1,476 pour D.

» La substance est de la silice à peu près pure; car mon ami M. H. Le

(') Ces reclierclies ont élé laites au hiljuraloire île M. Tioost, à la Sorboiiiie.
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('batelier, qui a bien voulu en faire l'essai, n'a tioiivé qu'un résidu de

0,01 I de sulfale après attaque par l'acide fluorhvdrique et par l'acide sul-

lurique.

» Chauffée jusque vers 1000", après dessiccation à 100", la matière a

jierdu sur un échantillon '7,9 pour 100, sur un autre 8,3 pour 100 d'eau.

Toute l'eau part avant (ioo".

» Après la calcination, la densité a diminué dea.o.'i à i,9'|. Lesi^rains

de la substance sont devenus blancs et à peu près opaques ; mais, si l'on taille

une lame assez mince pour être transparente, on constate que la biréfrin-

gence des fibres cristallines persiste et a même augmenté, le signe optique

de l'allongement restant le même.

» La substance cristalline dont je viens signaler l'existence paraît

n'être jamais absolument pure, mais toujours mélangée d'une quantité

plus ou moins grande de silice amorj)he, c'est-à-dire d'opale. On con-

state ce mélange en examinant au microscope polarisant des lames taillées

perpendiculairement aux fibres ; on voit alors de très petites sections

cristallines biréfringentes disséminées dans une matière amorphe. C'est

du reste ce que l'on voit bien plus clairement encore dans certaines con-

crétions, d'une jolie couleur bleue, qui recouA rent de la limonile à Tres-

ztvan (Hongrie), et sont en rapport avec de la calcédoine bleuâtre.

M Ces concrétions sont formées en majeure partie par de l'opale uniré-

fringente, au milieu de laquelle se montrent des fibres ravonnantes |)lus ou

moins serrées, biréfringentes et à allongement optique positif.

)- Il semble donc que l'on puisse admettre que la substance en question

est anhydre, ce que paraît démontrer sa résistance à l'action de la chaleur;

la quantité d'eau que la chaleur expulse provient sans doute de la dés-

hydratation de l'opale qui produit l'ojjacité de la matière. Il se ])eul

cependant que la sid>stance biréfringente soit hydratée et perde son eau

sous l'influence de la chaleur sans cesser d'être cristalline, ainsi <(ue j'ai

démontré que cela se produit pour la heulandite. Des recherches ultérieures

permettront |ieut-être de décider la question.

» Les gisements de la nouvelle variété cristallisée de silice paraissent

très répandus. On la rencontre, non loin dePont-du-Chàteau, dans legise-

ment de bitume de Lussat, où elle forme l'enveloppe assez épaisse de

grosses concrétions calcédonieuses; c'est de ce gîte que nous avons isolé,

au moyen de la liqueur lourde, la matière qui a ser\ i aux essais de AL Le

Chatelier.

» J'ai cité déjà le gîte de Tresztyan.
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» Oïl Irouvo encore la même substance, dans le Cornouailles, recou-

\rant d'une enveloppe jaunâtre des espèces de stalactites entre-croisées,

formées à l'intérieur par de la calcédoine dont les fibres sont disposées

suivant les rayons de la stalactite.

» On la trouve en grande quantité, au milieu île l'opale, dans les beaux

échantillons stratifiés de silice jaunâtre qui viennent des îles Féroë. Les

parties limpides de ces échantillons sont de l'opale à peu près pure ; d'autres

parties moins limpides montrent, au milieu de l'opale, des grains concré-

tionnés et fibreux de calcédoine et qui, en devenant de plus en plus nom-

breux, font passer à des strates de calcédoine pure. D'autres strates enfin,

à aspect laiteux et blanchâtre, et dont la densité est de 2,04 à 2,o5,

montrent des fibres aplaties biréfringentes, plus ou moins contournées ou

gondolées, qui conservent leur biréfringence après la calcination. Ces lames

peuvent être assez abondantes pour donner à la matière un aspect lamel-

leux grossier, mais très net. L'allongement optique est positif, l'extinction

est d'ailleurs toujours très imparfaite et seulement partielle. Bien d'autres

gisements ne tarderont pas sans doute à être signalés.

» La curieuse substance minérale dont je viens de faire connaître les

principales propriétés se distingue nettement des autres variétés de silice

connues jusqu'à présent, le quartz, la calcédoine, la tridymite et l'opale.

.Te propose de lui donner le nom de lussatite pouv rappeler l'un des gise-

ments où l'on peut le mieux étudier ses propriétés. »

MINÉRALOGiii;. — Sur les oxydas de manganèse, l'" Partie : l'silomélanes

et wads. Note de M. Alex. Gorgeu, présentée par M. Friedel.

« Les analyses complètes dé trois échantillons de wads, provenant de

la collection de l'Ecole des Mines, que MM. Friedel et Mallard ont bien

voulu mettre à ma disposition, jointes à celles de plusieurs psilomélanesde

divers gisements, m'ont permis de constater qu'il existe dans la nature de

véritables combinaisons de l'acide manganeux avec différentes bases.

» L'étude des manganitesde manganèse proprement dits : hausmanaile,

acerdèse et braunite, fera l'objet d'une Note spéciale.

« Les psiloniélanés analysées provenaient : l'une de Romanèche, la

deuxième de la province de Thuringe, et la dernière de Lorca, en Espagne.

On a fait deux analyses distinctes des couches extérieures et intérieures

des deux premiers échantillons.
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» Les trois \\a<ls tle l'École des Mines instifiaienl bien par leur légèreté

le nom de manganèse liège donné par certains auteurs à ces espèces

de minerais. On ne connaissait pas la provenance de l'un d'eux que, pour

cette raison, je désignerai par la lettre. r; l'un des deux autres venait de

Ilomancche et le troisième de Giesseii.

» Je ne puis exposer ici le mode d'analyse suivi ni le Tableau des résul-

tats analytiques obtenus : ils trouveront leur place dans la publication in

extenso de ce travail (' ). Je me contenterai de faire connaître dans cette

Note les faits les plus intéressants, quelques-uns déjà constatés, d'autres

nouveaux, auxquels m'ont conduit les analyses des psilomélanes et des

Avads que j'avais à ma disposition.

)j Les psilomélanes offrent des exemples de combinaisons naturelles,

dans lesquelles le corps jouant le rôle d'acide ne |>eut être (]ue l'acide

mangai;eux; les proportions des autres acides cpie renferment les mine-

rais ne correspondent nullement, en efllet, à celles des bases.

» Dans la psilomélanc la plus riche en baryte, celle de Ronianèche, les

différentes couches qui la constituent présentent dans leur composition

chimi([ue ties différences très notables. Ce fait u"a\ ait pas encore été ob-

servé.

» Dans les psilomélanes en général, le suroxyde de manganèse qu'elles

contiennent ne se trouve pas u l'état de bioxyde, mais sous la forme de

manganites manganeux compris entre (3(MnO-)MnO et 8(MnO'^)MnO.
» Les manganites dont sont formées les psilomélanes sont à bases mul-

tiples et variables : oxydes manganeux et barytique dans celle de Homa-

nèche ; oxydes de manganèse, de baryte, de chaux et de potasse dans

celle de Thuringe ; oxvdes manganeux, barvtique et sodique dans celle

de Lorca

.

)> Toutes les jjsilomélanes sont hydratées. Ijilin, on a constaté que,

parmi ces manganites naturels, ceux qui sont le plus basiques ont nue

composition exprimée par la formule ;>(MnO- )RO.

» L'examen des onze analyses de psilomélanes citées dans le Traité de

Minéralogie de Dana amène à des conclusions qui s'éloignent bien peu

des précédentes.

» Parmi les trois wads de l'Ecole des Mines, il y en avait deux cristal-

lisés, celui de provenance inconnue et l'échantillon de Romanèche. C'est

un fait que l'on n'avait pas encore signalé. La petitesse des cristaux ne

(') lliillrliii ili' la Société cliiinii/iie, fi'vrier tSf)o.
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permettait pas de déterminer leur forme, mais il était facile de constater

qu'ils agissaient franchement sur la lumière polarisée.

» Les \\ads, comme les psilomélancs, sont des manganites à bases mul-

tiples et variées; le suroxyde de manganèse qu'ils renferment n'y est

pas non plus représenté par du bioxyde, mais par des manganites oscillant

entre 7(MnO=)MnO -+- io(iVInO-)MnO.

« Les deux Avads cristallisés ont donné à l'analyse des résultats qui

prouvent que leur composition est à peu près exactement exprimée par

l'une des formules 3MnO-RO -f- 3HO (wad a;) ou 3(MnO=)RO + HO
(wad de Romanèche). Ils présentent donc, au point de vue chimique,

la plus grande analogie avec les psilomélancs les plus basiques.

» L'affinité de l'acide manganeux pour les oxydes auxquels il se trouve

combiné dans les psilomélancs et les wads est assez énergique; elle est

mise en évidence par la difficulté que l'on éprouve à isoler cet acide en

soumettant ces minéraux à l'action des acides étendus. Tous ces corps,

finement pulvérisés, traités à trois reprises par l'acide azotique étendu

de 4 volumes d'eau et bouillant, ne lui cèdent en effet qu'une partie sou-

vent peu importante des bases qu'ils renferment. Tous lui abandonnent

du protoxyde de manganèse et, fait remarquable, les Avad et psilomélane

de Romanèche, si riches en baryte, j^, ne cèdent à ces traitements acides

répétés que le dixième environ de cette base.

» Les wads et les psilomélancs sont donc de véritables manganites

acides et hydratés dont les échantillons les mieux caractérisés et les plus

riches en protoxyde présentent une composition représentée par la for-

mule 3 (MnO=)Rb -M à 3H0('). »

ZOOLOGIE. — Développement de /'Halcampa chrysanthellum d'après la

disposition des cloisons {). Note de M. Facrot, adressée par M. de Lacaze-

Duthiers.

« Les cloisons sont au nombre de vingt-quatre, dont douze grandes,

disposées par paires, sont inégales dans presque toute leur étendue et

fertiles dans leur partie supérieure seulement. Les douze autres sont pe-

tites, stériles et de dimensions toujours semblables dans toute leur lon-

(') Paris, laboratoire de M. Friedel.

(*) Ce travail a été fait au laboratoire de Rosootl'.

C. H., 1890, 1" Semestre. (T. C.\, N" S) ^^
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gueur. Ces dernières sont également disposées par paires dans les inter-

valles formés par les six grandes paires. Un peu au-dessus de l'extrémité

inférieure de Vllalcampa, les douze grandes cloisons ne portent ni muscles

longitudinaux, ni organes génitaux, ni craspeda. L'inégalité de leurs di-

mensions est en rapport avecle dévclo})pement graduel des cloisons, c'est-

à-dire que les cloisons les plus grandes, à ce niveau inférieur, seront les

premières cpii, plus haut, apparailront munies d'abord de craspeda, plus

haut de muscles longitudinaux et enfin de cellules sexuelles. Ce n'est que

dans le tiers supérieur environ que ces douze grandes cloisons acquer-

ront leurs dimensions définitives et deviendront toutes égales.

» Quant aux six paires petites et stériles, l'égalité constante de leurs

dimensions, du bas en haut de l'Actinie, fait que nous ne pouvons rien pré-

juger de l'ordre de leur ap])arition.

» Développement des douze grandes cloisons. — i° Ainsi que dans ri4cu-

nia mesembryanthemum, comme l'a montré le premier ftl. de I^aGaze-

Duthiers, les deux j^remières cloisons apparaissent dans un j)lan transver-

sal par rapport au grand axe de la bouche, et divisent la cavité du corps

en deux loges inégales.

» 2° Ces premières cloisons I et II, ainsi que les dix suivantes, appa-

raissent deux par deux, mais pas simultanément. Il y a un retard bien mar-

qué dans l'accroissement d'une cloison par rapport à l'autre. Ce retard se

produit constamment sur les cloisons d'un même côté de l'animal. Si, en

effet, on oriente VUalcampa de façon à ce que la petite loge formée par

les deux premières cloisons soit en bas et, par conséquent, la grande loge

en haut, toutes les cloisons du côté gauche ont un développement un peu

plus rapide que les cloisons qui leur correspoiiflent du côté droit. Il y a

exception pour les deux paires de direction, pour lesquelles le phénomène
inverse se produit.

» 3" La troisième et la quatrième cloison apparaissent dans la grande

loge, la divisant en trois loges secondaires égales.

» 4" La cinquième et la sixième cloison apparaissent, à côté l'une de

l'autre, ù l'extrémité terminale de la petite loge primaire et forment la pre-

mière paire de direction.

» 5° La septième et la huitième cloison apparaissent, à côté l'une de

l'autre, à l'extrémité de la grande loge et forment la seconde paire de di-

rection.

» 6" La neuvième et la dixième cloison apparaissent également dans la

grande loge : la neuvième entre la première et la tioisième ; la dixième

entre la deuxième et la quatrième.
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» 7" La onzième et la douzième cloison apparaissent dans la petite

loge : la onzième entre la première et la sixième; la douzième entre la

deuxième et la cinquième. »

ZOOLOGIE. — Sur la structure de l'appareil excréteur de VEcrevisse. Note

de M. Paui. Marchai., adressée par M. de Lacaze-Duthiers.

« L'appareil excréteur des Crustacés et en particulier de l'Écrevisse a

déjà été l'objet de nombreux travaux. Mais les auteurs ayant au sujet de

sa structure les opiçions les plus divergentes et ne donnant en général

aucune démonstration sérieuse à l'appui de leur manière de voir, il en ré-

sulte que l'anatomie de cet organe reste entièrement problématique. L'au-

teur qui, de beaucoup, donne les résultats les plus conformes à la vérité est

Wassiliew : malheureusement, son travail, écrit en russe, reste inintelli-

gible pour beaucoup de savants, et, de plus, étant trop sommaire pour

établir les faits d'une façon irréfutable, il a été entièrement contredit de-

puis peu par Szigethy et par Rawitz qui donnent chacun de la glande une

description différente et, du reste, également fausse.

» Les travaux que j'ai entrepris sur ce sujet, parallèlement à des re-

cherches analogues poursuivies au laboratoire de Roscoff sur les Crustacés

marins, me permettent aujourd'hui de donner la topographie complète de

l'appareil excréteur de l'Écrevisse. Les méthodes que j'ai employées et

qui, jusqu'ici, n'avaient pas encore été appliquées à cette étude, seront

exposées en détail dans un prochain Mémoire; nous ne consignerons ici

que les principaux résultats obtenus.

» La glande verte de l'Écrevisse se compose, de l'avis de tous les au-

teurs, de trois parties distinctes : le saccule (substance jaune ), la sub-

stance blanche et la substance verte ou corticale.

» 1° Le saccule n'est pas un simple sac traversé irrégulièrement et en

tous sens par des brides vasculaireset des cloisons, de façon à transformer

sa cavité en une sorte d'épongé, ainsi que l'ont avancé certains auteurs. Sa

cavité est divisée en deux compartiments principaux par une cloison longi-

tudinale et médiane; les autres cloisons sont disposées de telle sorte que

le moule du système cavitaire du saccule, obtenu par une injection, re-

présente exactement une glande en grappe, dont les deux lobes princi-

paux sont déterminés par la grande cloison médiane. Cette disposition

rappelle la structure du poumon de certains Reptiles. Chezles Brachyures,
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le saccule se ramifie, et les ramifications, atteignant un développement

énorme, senehevêtrent en tous sens clans le reste de la glande et donnent

à celte dernière une structure très compliquée.

)) 2" La sul)stance verte, ou corticale, n'est pas un tube contourné et

pelotonné sur lui-même (Grobben), ni un sac aplati (Wassiliew), mais

un réseau glandulaire, formé de canaux anastomosés entre eux sur un

plan unique, à mailles assez régulières et figurant, lorsqu'il est injecté,

une sorte de filet extrêmement élégant. De ces canaux partent des diver-

ticules renflés en ampoules, et qui constituent les vésicules de la substance

verte.

» 3" La structure de la substance blanche répond à la description qu'en

a donnée Wassiliew; les descriptions plus récentes de S/.igelhv et de Ra-

witz sont, au contraire, absolument fausses. La substance blanche est

formée par un cordon unique et non double, comme le prétend Rawitz.

Vers l'une de ses extrémités, celle qui est en rapport avec la substance

verte, ce cordon devient transparent, et il est creusé d'une cavité à peu

près cylindrique; il constitue donc en ce point un véritable tube; presque

tout le reste est transformé en tissu spongieux par la formation de cloisons

et de trabécules qui traversent la cavité on tous sens ; ce n'est donc pas, à

proprement parler, un tube, mais un cordon spongieux.

» Quant aux communications de ces différentes parties entre elles,

elles sont, d'une façon générale, telles que Wassiliew les a établies, bien

que cet auteur ait encore été sur ce point contredit par Szigethy et par

Rawitz.

» Le saccule, formant le cul-de-sac terminal de tout le système, commu-
nique par un canal rétréci et très court avec le réseau glandulaiie de la

substance verte. Ce canal est visible sans préparation. Le cordon spongieux

de la substance blanche communique par une de ses extrémités avec la

vessie, et se continue d'autre part avec le réseau glandulaire de la substance

verte, par l'intermédiaire du tube transparent contourné dont nous avons

déjà parlé. Des injections m'ont permis de voir, d'une façon précise, le

passage d'une substance à l'autre : le tube transparent, après avoir décrit

plusieurs circonvolutions, s'élargit en se ramifiant, et les ramifications,

s'anastomosant entre elles, constituent le réseau de la substance verte.

M En résumé, l'appareil excréteur de l'Écrevisse peut être considéré

comme formé d'un sac cloisonné, la disposition des cloisons tondant à

réaliser la structure d'une glande en grappe; d'un réseau glandulaire

occupant tonte la face inférieure de la glande; d'un tube transparent
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contourné; d'un cordon spongieux large et blanc, pelotonné sur lui-même;

d'une large vessie, et d'un canal excréteur débouchant au dehors à la

base de l'antenne : ces différentes parties communiquant entre elles dans

l'ordre où elles sont énumérées. »

ANATOMIE VÉGÉTALE. — Le mode (riinion de la lige et de la racine chez

les Gymnospermes. Note de IM. P.-A. Daxgear», présentée par ]\I. Du-

chartre.

« Précédemment, j'ai établi la manière dont les diverses parties de la

tige et de la racine s'unissent région à région ('); je me propose, dans

cette Note, d'étudier au même point de vue les Gymnospermes.

» On sait que, chez les Gymnospermes, le nombre des cotylédons varie

non seulement avec les genres et les espèces, mais encore dans certaines

espèces avec les individus; il était nécessaire de v'oir quelle influence ce

fait pouvait avoir sur l'insertion de la racine et sa structure.

» A. Lorsque le nombre des cotylédons est de deux (Taxas baccata,

Biota pendilla, B. orienlalis, Abies canadensis , Actinostrobus pyramidalis

,

Cupressus fanebris, etc.), il v a deux fiiisceaux ligneux à la racine alter-

nant avec deux faisceaux libériens; l'insertion a lieu comme chez les

Dicotylédones à cotylédons uninerviés ou penninerviés (^). On doit re-

marquer toutefois que la trace cotylédonnaire ligneuse ne se divise géné-

ralement que peu ou point pour l'insertion, contrairement à ce qui existe

chez la plupart des Dicotylédones.

» Si, dans les mêmes espèces ou des espèces différentes, la plantule

possède trois cotylédons, il \ a trois faisceaux à la racine.

)) Jusqu'ici, la racine se trouve orientée de telle manière que le plan

vertical médian de chaque cotvlédon passe par un faisceau ligneux de la

racine : c'est le cas général rencontré chez les Dicotylédones.

)) B. Lorsque le nombre des cotylédons est plus élevé, le nombre des

faisceaux de la racine, au lieu d'être égal à celui des cotylédons, devient

(') Comptes rendus, a" semestre 1888, et Recherches sur le mode d'union de la

tige et de la racine chez les Dicotylédones (Ae Botaniste, i" série, p. j5-i25,

PI. IV, V).

(') Loc. cit.. p. lao.
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moitié mo'uuh'e : si 2« est le nombre des cotvlédoiis, n sera le nombre des

faisceaux de la racine. En effet, chaque faisceau de la racine, soit libérien,

soit ligneux, s'insère sur cleur traces cotylodonnaires, ce qui peut être in-

diqué par le rapport ^-

» On aura normalement les rapports suivants : f (Larix europœa, Abies

alba, etc.); î, ^, ^% ^ (Picea, Pinus Pinea, P. canadensis. P. Laricio,

P. excelsa, etc.); mais il y a de nombreuses exceptions. Elles sont dues :

» i" A ce que l'une des traces cotvlédonnaires se divise en deux pour

donner insertion à un faisceau de la racine, les autres traces cotylédon-

naires conservant la disposition ordinaire; ce fait correspond aux rap-

Dorts î I î M li .

» 2° A ce que l'une des traces cotvlédonnaires se réunit à une autre

sans servir à l'insertion ; ce cas correspond aux rapports \, j, ^,~, -7^.

» On voit que, dans le cas normal, la racine possède encore une orien-

tation fixe; mais c'est à un intervalle entre cotylédons que correspond,

dans un plan vertical, chaque faisceau ligneux.

» Ajoutons que, l'axe hvpocotylé étant le siège d'un accroissement in-

tercalaire considérable, accroissement qui n'est pas le même pour toutes

les régions, il ne saurait y avoir de collet théorique. Bien plus, parmi les

e'/ewe/jis f/e raccord appartenant soit au tissu conducteur, soit au tissu con-

jonctif, il n'est pas toujours possible de distinguer nettement ce qui doit

être attribué à la racine et ce qui fait partie de l'axe hvpocotylé. »

GÉOLOGIE EXPÉRIMENTALE. — Nouveau procédé de reproduction artificielle

du platine ferrifère magnétipolaire. Note de M. Staxisi.as Meu.vicr.

« La conclusion générale d'une série de Communications que j'ai eu

l'honneur de présenter à l'Académie, c'est que les types les plus fréquents

de roches météoritiques se sont constitués, en dehors de tout phénomène

de fusion, simplement par voie de concrétion, aux dépens de vapeurs

réagissant les unes sur les autres. Cette doctrine, étayée à la fois sur des

observations relatives à la structure intime des météorites et sur des expé-

riences synthétiques ayant procuré la reproduction des principaux miné-

raux contenus dans les pierres tombées du ciel, s'étend dans ma pensée

aux masses terrestres qui leur sont lithologiquement comparables, et avant

tout aux roches péridotiques et pyroxéniques comme les dunites, les do-
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lérites à fer natif et les brèches qui font la gangue du platine natif clans

l'Oural, à la Nouvelle-Zélande et k Bornéo.

» A l'égard de ces dernières roches, dont M. Daubrèe s'est attaché à

démontrer les analogies avec les météorites ('), je me crois aujourd'hui

en possession d'arguments nouveaux, concordant avec ceux que j'ai déjà

fait valoir pour témoigner en faveur de l'origine par concrétion, opposée

à la production par fusion. Il s'agit d'une synthèse, qui paraît complète-

ment satisfaisante, de l'alliage singulier auquel Breithaupt proposait d'ap-

pliquer la dénomination à'Eisenplatin et qui, renfermant de 12 a 19

pour 100 de fer, joint à l'inaltérabilité du platine les propriétés magné-

tiques du fer.

)) Je rappellerai d'abord qu'Henri Sainte-Claire Deville et Debray (^),

puis M. Daubrée ('), ont obtenu par fusion des alliages de fer et de

platine renfermant les deux composants dans la proportion voulue et

possédant les caractères physi([ues dont il s'agit. Mais on conçoit avec

quel intérêt je devais tenter la même synthèse, en opérant par condensa-

tion de vapeurs, c'est-à-dire par le même procédé qui m'a fourni déjà le

pyroxène magnésien, le péridot et tous les alliages météoritiqucs de fer et

de nickel. Il ne faut pas perdre de vue, à cet égard, que le platine est dis-

posé dans les roches qui le renferment comme les minéraux métalliques

dans les météorites, c'est-à-dire en granules ramuleux dans les interstices

des éléments lithoïdes. Or, l'exceptionnelle infusibilité du platine rend tout

particulièrement difficile de comprendre une semblable association par

voie de fusion : si l'on fondait la roche, il est évident que les silicates se-

raient liquéfiés bien avant tout commencement de ramollissement des gra-

nules métalliques, et si le tout était enfin fondu, le refroidissement don-

nerait d'abord des sphérules de métal autour desquelles se solidifieraient les

substances pierreuses, ce qui est manifestement l'inverse de ce que pré-

sente la nature.

» La question était donc de savoir si le chlorure de platine et le chlo-

rure de fer étant simultanément réduits par l'hydrogène à une température

extrêmement inférieure à celle de la fusion de ces métaux, ceux-ci con-

tracteraient ensemble une combinaison du genre de V Eisenplatin. Déjà

Boussingault, il y a de longues années, a préparé par une méthode ana-

(') Daubrée, Géologie expérimentale, p. 553; 1879.

(') Deville et Debray, Comptes rendus, t. LIV, p. 1189; 1862.

(') Daubrée, Ge'o/o^'j'e expérimentale, t^. 119.
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logue une matière reniermant du |)laline et du fer (' ); mais celle-ci,

noire, pulvérulente et pyrophoriquc. n'a aucun rapport avec le minéral

naturel, et ce précédent aurait pu faire a pv'ori douter du succès de l'en-

treprise.

» Les choses étant disposées à peu près comme pour la préparation syn-

thétique de la tœnite, de la kamacite et des autres alliages météoritiques(-),

j'ai soumis un mélange de 5 parties de bichlorure de platine et de i partie

de prolochlorurc de fer à l'hvdrogène |)ur et sec dans un tube de porce-

laine, simplement chauffé au rouge par un feu de charbon de bois. Quand

tout dégagement d'acide chlorhydrique eut cessé, on laissa l'appareil re-

froidir lentement et l'on en retira une substance métallique, tuberculeuse,

ayant l'éclat et la couleur du platine, cohérente et se brisant en fragments

irréguliers : de toutes parts, au microscope, on y voit des facettes cristal-

lines, octaédriques ou cubiques, de très faibles dimensions.

» Loin d'être pyrophoriquc, comme le produit de Boussingault, cette

substance résiste, sans alléralion aucune, soit à l'acide chlorhydrique,

soit à l'acide azotique bouillants. En même temps elle est faiblement, mais

très nettement magnétique et, ce qui achève sa ressemblance avec VEisen-

plalin, certains de ses grains présentent des pôles, dont les uns sont attirés

et les autres repoussés par la même extrémité du barreau aimanté.

» Dans des expériences où le courant de gaz réducteur avait été trop

rapide, il s'est fait en quelques parties du tube une séparation des chlo-

rures qui sont inégalement volatils : tels points contenaient du platine

sensiblement dépourvu de fer, et tels autres de petits grains noirs de fer

à j)eu près pur. C'est la reproduction d'un fait naturel : maintes pépites de

platine ne contiennent pas de métal magnétique, et les oxydations ulté-

rieures, concomitantes à la serpentinisation, ont transformé le fer natif en

fer oxvdulé.
•y

)) Il est d'ailleurs bien facile de produire l'alliage de fer et de platine

sous la forme de squelette métallique, cimentant ensemble des grains pier-

reux, péridotiques ou autres, exactement comme on obtient les alliages de

fer nickelé avec la situation qu'ils ont dans les syssidères ; par conséquent,

les traits essentiels du gisement du platine au sein des roches magné-

siennes sont imités, en niéme temps que l'ensemble des caractères physi-

ques et chimiques de cette très intéressante espèce minérale. »

(') Boussingault, Annales de Chimie et de'Phyaique, 2" série, t. LUI, ji. 44'.

(') Stanislas Meumer, Savan/s clrans^rrs. l. WVH, 11" '6.
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GÉODÉSIE ET GÉOGRAPHIE. — Carie hypsométrique de la Russie d'Europe.

Note de M. Alexis de Tillo, ]irésentée par M. Daubrée.

« Cette Carte est à l'échelle de tj^^ô^ï et représente les résultats de tous

mes travaux hypsométriques, qui ont duré quinze ans.

» Toutes les altitudes connues, au nombre total de 5i 385 points, ont

été inscrites sur les feuilles de la grande Carte de Russie au ,,^,„*„„„ , et c'est

sur ces feuilles, au nombre de 82, que j'ai construit le réseau des lignes

cquidistantes qui déterminent les variations du relief du sol. Puis, je les

ai réduites à une échelle six fois moindre, c'est-à-dire au tjt^^^.

» Les limites de la Carte sont comprises entre 47° et 60" de latitude

nord. Les parties septentrionales de la Russie d'Europe ont été exclues à

défaut de données hypsométriques suffisantes, et le Caucase, qui possède

sa propre Carte orographique et en relief, a aussi été laissé hors du cadre,

parce que l'introduction du massif caucasien aurait fait diminuer le nombre

des teintes dans les parties des plaines, ce qui aurait rendu impossibh^

l'expression du relief du centre de la Russie d'Europe, but principal do

mon travail.

I) Le principe fondamental des teintes de la Carte est celui-ci :

» La hauteur moyenne de la Russie d'Europe étant près de 170™,

j'ai choisi le niveau de 170"" comme limite des terres basses et des

terres hautes. Les premières sont coloriées en vert (5 teintes), les

secondes en bistre (12 teintes). Les teintes deviennent de plus en plus in-

tenses en descendant et en montant à partir de la ligne de niveau de 170""

qui a servi de base générale.

» Les lignes équidistantes sont tracées, jusqu'à la hauteur absolue de

700™, de lo™ en 10'" et, pour les parties plus élevées, de loo™ en loo"' (ap-

proximativement, puisque les hauteurs de la Carte sont exprimées en

sagènes).

» Sur les marges, j'ai rappelé les documents dont je me suis servi pour

la construction de la Carte; en outre, deux brochures expliquent : l'une

la valeur scientifique des diverses sources et la méthode suivie; l'autre

présente les principaux résultats orographiques, que je vais énoncer suc-

cinctement.

» Les plaines de la Russie d'Europe comprises entre les Carpathes et

les monts Oural ne sont pas divisées, comme on l'a généralement admis

C. «., 1890, I" Semestre. (T. CX, N» S.) ^-1
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jusqu'à aujourd'hui, par des rangées de hauteurs allant de l'ouest à l'est

et nommées hauleurs carpalho-onralicnnes et ouralo-haltiques

.

» Tout au contraire, la Russie d'Europe est partagée par deux rangées

de hauteurs de faible élévation, ayant approximativement une direction

nord-sud. L'une commence aux monts \ aidai et finit aux bords de la mer

d'Azof, l'autre borde les rives droites du Volga, de Nishnij et Kasan jusqu'à

Tzarilzyn, ayant pour prolongation les hauteurs Krgheni. La première ran-

gée a plus de i3oo''" et la seconde plus île iioo'"" de long du nord au

sud. Les hauteurs qui commencent aux monts Valdaï et qui aboutissent

à la mer d'Azof ont été nommées par moi hauteurs du centre de la Russie

d'Europe ou hauteurs centrales de la Russie d' Europe. »

La séance est levée à /j heures et demie. M. B.
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Tomes ler à 31. — (3 Août i835 à 3i Décembre i8do. ) Volume in-^"; i853. Prix 15 fr.

Tomes 32 à 61. — (
1" Janvier i85i à 3i Décembre 18(0. ) Volume in-4°; 1870. Prix 15 fr.

Tomes 62 à 91. — ( i" Janvier 1866 à 3i Décembre iSSo.) Volume in-4°; 1889. Prix 15 fr.

SUPPLÉMENT AUX COMPTES RENDUS DES SÉANCES DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES :

orne I: Mémoirt sur quelques points de la Physiologie des Algues, par MM. A. DerbescI A.-J.-J. Solier. - Mémoire sur le Calcul des Perturbations qu'éprouvent les

nèles, par M. H*ssen.— Mémoire sur le Pancréas et sur le rôle du suc pancréatique dans les phénomènes digeslifs, particulièrement dans la digestion des matières

isses, par M. Claude Bernard. Volume in-4°, avec 32 planches ; i856 15 fr.

'orne II : Mémoire sur les vers intestinaux, par M. P.-J. Van Beneden. — Essai d'une réponse à la question de Prix proposée en iS5o par l'Académie des Sciences

ir le concours de iSJ3, el puis remise pourcelui de i856, savoir ; « Étudier les lois de la distribution des corps organisés fossiles dans les différents terrains sédi-

nentaires, suivani l'ordre de leur superposition. — Discuter la question de leur apparition ou de leur disparition successive ou simultanée. — Rechercher la nature

les rapports qui existent entre l'état actuel du règne organique et ses états antérieurs », par M. le Piofcsseur Bhonn. In-4°, avec ï-j planches; 18G1 ... 15 fr.

\. la môme Mbrairie les Mémoires de l'Académie des Sciences, et les Mémoires présentés par divers Savants à l'Académie des Sciences.
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iiient du Douhs ;!'ij
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géolo^iijues »

M. J. l.iorAUD adresse une Noir sur " le

clinua di- Marseille

COUKESPOIVDAACE.
M. le l'iiKsiDKxr annonce à l'Vcadéniie le

décès de M. Melcliiur Aeuinayr, profes-

seur de l'aléonlolojïie à l'Université de

Vienne

.M. SKiiKiir prie l'Académie de vouloir hien

le comprendre parnii les candidats à la

place laissée vacante, dans la Section de

Mécanuinc, par le décès de M. PInItips..

M. le Sr.eiiKTAiiiK PF.Rnirria signale, parmi

les pièces imprimées de la Correspondance,

un Ouvrasc de M. //. l'elltit. ayant pour

litre : « Leçons sur rKIcclricilé, failes à

la Sorbonne en iS8S-iS8()

M. A. Manxiikim. — Sur un mode de trans-

formation en (Jéoniétrie cinématique

M. I.. liAia-v. - Uéleriiiinatiou lie toutes les

surfaces liarinonii|ues réjj;lées

M. Paui. l'AiNi-rvi'. • Sur les transforma-

tions simplement rationnelles des surfaces

et sur nue classe d'équations diflféren-

ticllcs

M. TAeemxi. - Ohscrvalions solaires du
secoiul semestre de i88f)

MM. Vioi.i.E et Vauxiku. — Sur la propaga-

tion du son

M. P. .lovniN. — Sur rélal du champ ma-
gnétique dans les conduclciirs à tiois

dimensions .^^

M. .1. lioKiiMAN. Sur les actions niéca-

Bii.i.KTiN iiiiii.ii«,iiM'iii(.n 1:
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>-,!l)
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niques des courants variables

M. li. Saviclikk. liésnltats dcsoliservatioiis

acliuométriqnes faites ù Kiev en iSSH-iMSg.

M. JoANNiïi. ,Snr les combinaisons des

inélaiiv alcalins avec rammoniaque
M. 13i:ssii?r. — Sur les combinaisons dn gaz
ammoniac et du gaz li\ilrogène phos-
phore avec, le biclilorurc cl le bibrouinre

de silicium

M. J'", OsMoN'ii. Sur le rôle de certains

corps étrangers dans les fers et les aciers.

M. Kii. Mai-Laui). — Sur la lussatilc, nou-
velle variété minérale cristallisée de silice.

M, Ai.KX. (joiioiiu. - Sur les oxydes du
manganèse. \" Partie : psiloinélanes cl

«ads
M. I'aiiiot. - l)évelo|)peinent de Vllal-

ciiiiipii cliij sdiit/ief/iiiii d'après la dispo-

sitirm des cloisons

M, Paii. Mauciiai.. — .Sur la siructure de

l'appareil excréteur de l'Kerevisse

M. P. -A. KaxgivAUD. — Le mode d'union de

la lige et de la racine chez les r,yinno-

spcruies

M. Stan. Mi:uNii:ii. Nouveau procédé de
reproduction artificielle du platine fcrri-

fère niagnétipolaire

M. Ai.KXis ))K Tti.1.0. — Carte hypsoinélriquc

de la Hussie d'Kuropc
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RÈGLEMENT RELATIF AUX COMPTES RENDUS,
Adopté dajss les séances des 23 juin 1862 kt -2,1 mai 1875.

T>cs Coiuphs rcmlus hcbJoinndain'S des séances de

['Académie se Lomposoil des evtraits des travaux de

ses INIcmbres et de l'analyse des Mémoires ou Notes

préGenlcs par des savants ctiangers à rAcadcmie.

Cliaqne cahier ou numéro des Comptes rendus a

18 pages ou 6 feuilles en moyenne.

2G iiumcros composent un volume. ,

Il V a dciiK volumes par année.
\

1

ArvTK.i.K !''. — Impression des travaux de l'Académie.

Les exlrails îles Mémoires présentés par un Membre
ou par un Associé étrangerdel'Académie comprenncint

au plus 6 pages par numéro.

Lu Membre de l'Académie ne peut donner aux

Comptes rendus plus de jo pages par année.
|

Les communications a erbales ne sont mentionnéjes

dans les Comptes rendus, quant: nt cju'une rédaclièn

écrite par leur auteur a été remise, séance tenantje,

aux Secrétaires. l

Les Rapports ordinaires sont soumis à la mciïie

limite f|uc les Mémoires; mais ils ne sont pas co<p-

pris dans les 5o pages accordées à chaque Membre.

Les Rapports et Instructions demandés par le Gdn-

vernement st)nt imprimés en entier.

Les extraits des Mémoires lus ou communiqués par

les correspondants de l'Académie comprennent au

plus 4 pages par numéro.

Un Correspondant de l'Académie ne peut donner

plus de 3.2 pages par année.

Dans les Comptes rendus, on ne reproduit pas les

discussions verbales qui s'élèvent dans le sein de

l'Académie; cepemiant, si les Membres qui y ont

pris part désirent qu'il en soit fait mention, ils doi^-

vent rédiger, séance tenante, des Notes sommaires,

dont ils donnent lecture à l'Académie avant de les

remettre au Bureau. L'impression de ces Notes ne

préjudicic en rien aux droits cju'ont ces Membres de

lire, dans les séances suivantes, des Notes ou Mé-
moires sur l'objet de leur discussion.

TjCs Programmes des ju'ix pro[)osés par l'Académiel

sont impiiniés dans les Comptes rendus, mais les Rap-

ports relatifs aux prix décernés ne le sont qu'autant

que l'Académie l'aura décidé.

Les Notices ou Discours prononcés en séance pii-

blirpic ne font pas partie des Comptes rendus.

.4iiTi(:i.K 2. — Impression des travaux des Savants -,

étrangers à l'Académie.

Les Mémoires lus ou présentés par des personnes

qui ne sont |)asîMend)resou Coriesj)ondnnls de l'Aca-

démie peuvent être l'objet d'une analyse ou d'un ré-

sumé qui ne dépasse pas 3 pages.

Les Membres qui présentent ces Mémoires soûl :

tenus de les réduire au nombre de pages requis. I>c

Meiubre qui fait la présentation est toujours nommé;

mais les Secrétaires ont le droit de réduire cet Extrait

autant qu'ils le jugent convenable, comme ils le font

pour les articles ordim\ires de la correspondance oi.'i-

cielle de l'Académie.

Article 3.

IjC bon à tirer àe chaque Membre doit être remis à

l'impi'imerie le mercredi au soir, ou, au plus tard, le

jeudi à 1 o heures du matin ; faute d'être remis à temps,

le titre seul du Mémoire est inséré dans \cCompte rendu

actuel, et l'extrait est renvoyé au Compte rendu sui-

vant, et mis à la fin du cahier.

Ariicle \. — l'Iaiuhesel tirage à part.

î>es Comptes rendus n'ont pas de planches.

I^e tirage à paît des articles est aux frais des au-

teurs; il n'y a d'exception que pour les Rapports 1 i

les Instructions demandés j)ar le Gouvernement.

AinicLE 5.

Tous les six mois, la Conunission adminislrati\c lait

un Rap|Jort sur la situation des Comptes rendus a|U'és

l'impression de chaque volume.

I-es Secrétaires sont chargés de l'exécution du [)ré-

scnt Règlement.o

Les Savants étrangers à l'Académie qui désirent faire présenter leurs Mémoires par MM. les Secrétaires perpétuels sont priés de les'

déposer au Secrétariat au plus lard le Samedi qui précède la séance, avant 5\ Autrement la présentation sera remise à la séance suivante



COMPTES RENDUS
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES

SEANCE DV LUNDI 10 FEVRIER 1800,

PRÉSIDENCE DE M. HERMITE.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

GÉOMÉTRIE. Note sur un Mémoire de Descaries longtemps inédit, et sur les

titres de son auteur à la priorité d'une découverte dans la théorie des

polyèdres; par M. de Joxquières.

« La Communication que j'ai l'honneui' de faire à l'Académie a pour

objet de lui signaler quelques passages d'un Mémoire de Descartes, long-

temps inédit et encore peu connu, duquel il résulte que son auteur a des

titres à la priorité pour un théorème qui a de l'importance dans la théorie

des polyèdres et la Géométrie de situation Ç'), ou tout au moins a le droit

d'y associer son nom à celui d'Euler.

(') Voir la Communication de M. Penin, faite dans la séance de ce jour (p. 2-3).

C. R., 1890, T" Semestre. (T. CX, N" 0.) ^^
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1) Eiiler, lorsquil doniutil, un i^52-i^53, sea Elémenta doctrinœ solido-

rum, ne se doutait pas que Descartes, plus d'un siècle auparavant, avait

laissé, sous le titre />e solidorum démentis, des notes pour la rédaction d'un

Mémoire sur le même sujet, où l'on trouve, parmi d'autres propositions,

deux théorèmes desquels découle intuitivement la relation, si remar-

quable, entre les nombres V des faces, S des sommets et A des arêtes d'un

polyèdre ('). Cet écrit de Descartes n'a pu être connu d'Eulcr; car.

ignoré pendant plus de deux siècles, il n'a vu le jour tpi'en 18G0, publié

par M. Foucher de Careil (-') qui l'avait découvert à Hanovre, peu d'an-

nées auparavant, avec d'autres écrits du même auteur, parmi les Ecrits

mathématiques de I.eibnitz, pareillement inédits, « sons la poussière sécu-

laire qui les rccousrait ».

« Il faut lire dans la Préface de 1 (Juviaiie de jM. l'oucher de Careil lin-

téressant récit de cette découverte. On y trouve des preuves directes de

l'authenticité des Œuvres inédites de Descartes qu'il y public, corroborées

par la déclaration foi-melle de Leibnitz, à qui Clersclicr, l'éditeur de

Descartes et le légataire de ses manuscrits, les avait communiqués, durant

son séjour à Paris (de 1672 à 1676), et cjui les avait copiés dans le but

(') A un jMiiiiL de vue jilus y;éiiérall l'imporlaiice de celle lelalioii s"e»l coiisidéra-

blemenl accrue depuis (ju'elle s'esl préseiilée, il \ a peu d'années, à noire éminent

Confrère AI. l'oincaré, dans ses profondes reclierclies sur la construclion (ou, selon sa

propre expression, sur la partie qualitative) des courbes définies par des équations

differenlielles du premier ordre (voir Journal de Malhématiques pures et appli-

i/uées, 0° série, l. VII el t. VIII, el 4" série, l. I et II, années 1881, 1882, i885 et 1886,

en particulier le t. I, 4° série, p. 206,20701 suiv.). Ce rapprochement très inattendu

justifie une fois de plus ce que Fourier a dit, dans sa Théorie de la chaleur, que

« toutes les parties des Matliémaliques ont d'intimes correspondances qui témoignent

)i de l'unité de la Science (*) ». Maisj doit-on ajouter avec M. Hermite, « cette unité

» ne se trouve qu'à de grandes jirofondeurs, el c'est le génie seul qui la fait apparaître

» parfois ».

(^) Œuvres inédites de Descarles,^précédées d'une Introduction sur la Méthode,

]iar M. le comte Foucher de Careil. b vol. in-8; Paris, Ladrange, libraire, 1860. Le

Mémoire sur les solides se trouve à la page 2i4 du tome II. C'est à M. Camille Jordan

que je dois d'en avoir connu l'existence. 11 ne semble pas avoir attiré sérieusement

l'attention des géomètres.

(') « L'Analyse iiialhéuialiciuc, ciil aussi Kourier, a donc des rapports nécessaires avec les plicno-

» mènes sensibles: son objet n'est point créé par l'inlelligencc de l'honniic; il est un élément pré-

" existant ]dc Tordre universel el n'a rien de contingent cl de fortuit; il est empreint dans toute la

» nature.» {Tliéorie de la clialeur. Introduction, § 20. lOdilion revue par M. Darboux, iSS8, p. i^.)
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avoué d'éditer lui-même ces Posthumes de Descartes. Dans une de ses Let-

tres à Bernoiilli, il dit :

n On a promis autrefois, en Hollande, une édition de quelques-unes des œuvres

postiuiines de Descartes. Je ne sais si elles ont paru. J'ai, moi aussi, quelques pos-

thumes de Descartes. De ce nombre sont les Règles pour la recherche de la vérité—
Si l'édition promise n'a pas paru, je pourrais m'adresser à un libraire-éditeur et y

joindre quelques œuvres inédites de Galilée, de Valerianus Magnus et de Pascal,

ainsi que mes notes, que vous avez vues, sur la partie générale des Principe'! de Des-

cartes et autres choses du même genre (Lettre CLXII, datée du 2 octobre 1708, écrite

en latin) (' ).

» Le Mémoire De solidoru/n elementis faisait partie tle ces copies de

Leibnitz; il ne porte d'ailleurs aucune annotation. Leibnitz n'ayant pas

réalisé ses intentions de pidjjication, M. Foucher de Careil, suivant le plan

de l'édition projetée, a fait ce qu'il s'était proposé de faire en 1703.

) Sans insister davantage sur ces détails historiques, et me bornant à

admettre comme acquises les conclusions de M. Foucher de Careil dans

la Préface de son Livre, je passe au Mémoire De solidorum elementis, le plus

important de tous parmi les écrits mathématiques que contient le Recueil

des Œuvres inédiles. I^es quelques lacunes et fautes de copie qu'on y ren-

contre s'expliquent par le fait, bien constaté, que la cassette dans laquelle

Chanut, notre ambassadeur à Stockholm, exécuteur testamentaire de Des-

cartes, renvoya à Paris les manuscrits de son illustre ami tomba dans la

Seine lors du débarquement du bateau, resta trois jours sous l'eau, et

que, malgré les soins pris pour les faire sécher, les papiers qu'elle conte-

nait furent plus ou moins détériorés. Au surplus, aucune de ces lacunes ne

se présente dans les passages très courts dont j'aurai à me servir pour le

but que je me propose.

I) Descartes débute par quehjues considérations et propositions sur

lesquelles je compte revenir, ainsi que sur d'autres passages curieuK

du Mémoire ; mais aujourd'hui je veux aller droit à mon objet, et je citerai,

sans autre préambule, ce théorème dont l'énoncé occupe les cinq dernières

lignes de la première page (p. 2\l\ du t. lO.

Il Si quatuor anguii plaiii recli diuanlur per numerum angulorum solidorum, et e\

(
'

) Voir la Correspondance de l^i'thnilz avec Bernoulli dans la collection : Leib-

iiizens nialhemati :clie Schriflcn , licrausgegeben von C.-I. Gerlianlt. Halle. i856,

Band 111. page --lO.
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producto toUaiilui' oclo anguli recti plani, remanel aggregaluin e\ omnibus angiilis

planis qui in superficiebus corporis solidi existiinl.

» Cette proposition est, ii peu j)rès dans les mêmes termes, celle que

donnent MM. Rouchéet de Comberonsse au § 696 de leur excellent Traité

de Géométrie (11^ Partie, p. loç)), sons cet énoncé :

1) L'angle droit l'iant pris pour unité, la soiiinie des angles de toutes les faces d'un

polyèdre ronvexe est égale ii f|uatre fois le nombre des sommets diminué de a.

» Désignons cette somme par i; le théorème se traduit par la relation

{a) i-4(S-2). ...(').

» Plus loin (p. 216, 2'" alinéa). Descartes donne le problème suivant,

avec la solution : 1

» Dato aggregalo ex omnibus angulis planis qui in superficie alicujus corporis so-

lidi exislunt, invenire quot in eodem corpore solidi anguli existent. Addantur 8 nu-

méro dato et productum dividatur ^er 4, residuuni erit numerus quantus; ubi si

fractio occurrat, rertura est nullurn (aie corjjus esse posse.

» Ce problème est l'inversepu la réciproque de la proposition précé-

dente. Il fournit à Descartes lelsujet de quelques développements que je

n'examinerai point pour le monient.

'I Puis il vient cet autre problème, dont la solution constitue le second

théorème qui nous sera nécessaire :

» Dato aggregatû e\ omnibus angulis planis et numéro facierum, numerum angu-

lorum planoruni invenire. Ducatur numerus facierum per /j, et productum addatur

aggregalo ex omnibus angulis planis, et totius média pars erit numerus angulorum

(') L ne iNote intéressante de M. Lhlanue, im|)iimée sous le litre lielcUionx entre

les (fiianliiés angalaires des polyèdres coine.res (extrait d'une Lettre à M. Cliasles,

du 6 mars 1872), que notre savant Q^nfrère a bien voulu me communicjuer au début

de la séance de ce jour, fait connaître (|ue Proulicl, rérudil rédacteur des Notn'elles

Annales de Malhémalùjiies, a\ait, peu après la publication de l'Ouvrage de M. Fou-

clier de Careil, attiré l'altenlion de l'Académie sur une proposition énoncée par Des-

caries (ligne 5 de son Mémoire el suiV.), dont j'aurai à parler prochainement ; et, après

en avoir conclu, comme Descartes le fait quelques lignes plus loin, la relation [a) ci-

dessus, il donne une formule de lui de laquelle il déduit le théorème d'iiuler

S -H F =3 A -h 2 {Comptes rendus, t. L, p. 779; i86o). Je montrerai dans un instant

que celle dernière déduction résulte intuillvement des formules mêmes de Descartes,

sans aucun secours étraneer.
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planorum, ..., sunt semper duplo pluies anguli plani in superficie corporis solidi

quam latera; unum enim latus semper commune est duaisus faciebus.

» Désignant par B le nombre des angles plans du polyèdre, nombre qui

est égal à 2A d'après la dernière proposition, le théorème précédent

fournit celte seconde relation

(/,) ^^—A1^R = 2A ou i-=4(A-F)

qui, rapprochée de la première (a), donne immédiatement, .sy//(.v transfor-

mation ni calculs,

S-r-F-^ Ah- 2;

c'est la relation d'Euler.

» Descartes, qui, selon son habitude, descend rarement dans les détails,

ne fait pas ressortir explicitement cette relation, du moins dans ce qui

nous a été conservé du Mémoire, mais il ne manque pas de la mettre en

évidence dans tous les exemples numériques, au nombre de six, dont il se

sert (p. 220 et 222) pour éclaircir, en même temps que celle-ci, d'autres

conséquences de sa théorie. On ne saurait donc nier qu'il la connût, puis-

qu'elle est une déduction si directe et si simple, disons si intuitive, des

deux théorèmes qu'il Aient d'énoncer (').

Remarquons d'ailleurs que, d'après les prémisses de Descartes (ana-

logues, quanta leur esprit et à leur portée, au raisonnement de Legendre

dans sa démonstration classique), la relation ne s'applique qu'aux po-

lyèdres convexes, les seuls dont il s'occupe sous le nom àe solides.

» En résumé, Descartes a connu et appliqué la formule F -1- S = A -t- 2,

(') Prouhet (/oc. f/7., p. 78 1) remarque pareillement que Descaries n'a point énoncé

explicitement le théorème d'Euler, et il croit que ce dernier ne résulte de la relation

(a), comme il le fait voir, que par l'intermédiaire d'une série de formules qu'il donne

et à l'aide de plusieurs transformations; il croit donc devoir conclure en ces termes :

« Mais les règles fort exactes qu'il (Descartes) donne pour déterminer le nombre des

éléments de certains solides montrent qu'il avait poussé très loin les conséquences de

l'égalité (a). » S'il avait lu la suite du Mémoire de Descartes avec la même attention

que les premières lignes, Prouhet y aurait trouvé, deux, pages seulement plus loin, la

relation {b), qui est générale et ne s'applique pas seulement à certains solides », et

aussi les exemples numériques (p. 220 et 222) qui mettent en lelief la relation

S -H F= A H- 2, et il n'eût pas manqué de conclure comme je le fais, puisqu'il suffit

d'écrire les deux relations à la suite l'une de l'autre, ce qui donne, après avoir divisé

les deux membres par 4. la lelalidji d'Iùiler S — 2 = A — F.



et fourni les éléments rie la démonstration. On doit donc, sansamoiiulririe

mérite d'Eiiler, qui l'a trouvée pins tard indépendamment, ajouter co

nouveau fleuron à la couronne de notre grand compatriote. >

CORRESPONDANCE.

M. le Skcrétaire i'ERPètuei, informe l'Académie de la perte que la

Science vient de faire dans la personne de M. G.-TL-I). liiiys-liallot ., ùècèàé.

à Lftrecht, le '] février 1890.

M. J. Rociiard prie l'Académie de vouloir bien le comprendre parmi les

candidats à la place d'Académjcien libre, actuellement vacante.

.ASTRONOMIE. — Procédé physique pour la mesure de l'inclinaison du fil de

déclinaison des cercles méridiens. Note de M. M. Hanv, présentée par

M. Mouchez.

« L'inclinaison du (il de déclinaison des instruments méridiens .s'évalue,

d'ordinaire, à une demi-minute près, au movcn de mesures purement astro-

nomiques. C]e degré de précision suffit, en général; cependant, la con-

naissance du dixième de minifte est indispensable dans certains cas. J'ai

imaginé un procédé physique Susceptible de donner la valeur de cet im-

portant élément à (juelques seçondi\s d'arc près.

» L'appareil se compose d'une tige, percée à ses extrémités de deux

petites ouvertures à parois minces, que l'on installe dans la direction est-

ouest au foyer du collimateur de la mire. Cette tige est invariablement

liée à un pendule massif, pouvant osciller autour de deux pointes doni

les extrémités ie])osent sur deux petits plans d'acier placés dans le méri-

dien. Le pendule est lesté au moyen d'un cylindre de cuivre, qui plonge

dans l'huile, de façon à éteindre rapidement l'amplitude des mouvements

de l'appareil. •

1 Les images des petites ouvertures, que l'on éclaire convenablement,

viennent se former dans le plan des fds tlu micromètre de la lunette.

» Les mesures à faire pour obtenir l'inclinaison sont les suivantes :

') 1° L'appareil étant en équilibre, on détermine la différence de hau-

teur /(, des images avec le fil à étudier:



( 26; )

» 2" On retourne l'appareil de 180", à l'aide d'une disposition spéciale,

et l'on détermine de nouveau la différence de hauteur h^ des images;

•» 3" On mesure la distance angulaire S des images avec la vis d'ascen-

sion droite.

» La valeur de l'inclinaison se tire de la formule

tang(^-l-fi)-^^'

où ji désigne l'inclinaison connue de l'axe de rotation de la luuetLo.

» La description complète et la théorie de l'appareil seront ex|josées

prochainement dans le Bulletin astronomique. Je me bornerai, dans cette

courte Note, à soumettre à l'Académie les résultats de dix déterminations

successives effectuées au cercle méridien du jardin de l'observatoire de

Paris. Voici les inclinaisons obtenues en collaboration avec M. Boquet :

«— -2.6

2.7

2.9

24
2.0

2 .

1

2.3

Moyenne H- 2.4

» Ces valeurs s'accordent très bien avec lamoyenne d'un graiid nombre

de déterminations astronomiques. »

ANALYSE MATaÈUATlQVE. — Sur la fonction exponentielle ; par M. Stieltjes.

^Extrait d'un Lettre adressée à M. Hermite.)

« Apres quelques tentatives, \oici la démonstration à laquelle je mt'

suis arrêté pour prouver l'impossibilité d'une relation de la forme

(r) N H-e"N, ^-e*N, ... e''N„=o,

a, b, . .
.

, Il étant des nombres entiers, ain.si que les coeilicients N, !S,,

N„...,N„.



«
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» St)iL

un |)olviiùiiie de degré

M = (n -+- i)j;. -i- A-, -+-/{., -i- ... -h k„.

à coefficients entiers; a est l'entier aii((uel on donnera pins tard une valcnr

suffisamment grande; X,, k.,. . . , /„ sont des entiers fixes : on a, du reste,

kp r^ G ou — I . .l'indiquerai plus loin leurs valeurs qui dépendent unique-

ment de «, />, ....//; N, , . . . , N„.

11 Je n'ai maintenant qu'à reproduire, avec de très légères modifications,

vos torniules
^

V{z)
,

V'{z)
,

^ F»(£).

/ e-^'- Vihdz ~ j(o_) — (''"'9(0),

/ e-'^'FizSch -^ J(o; - e*-" J(i;,

n(j;), n,(.r), . . . étant des polynômes à coefficients entiers. Un eti conclut

f\-"V{z)dz ^hl;^\n{x) - e— n.(^)].

f"e-'-~Y{z)dz 4 i-^[n(.r) -^ e-*-n,(^)].

et, posant a = i, Il(i; = J', ll|(i — 1'
,

.^ . . . ijii yI

,6

(2;
„ = —^— f e -'V(z)dz = e*P - P.,

- / e---V{z)dz=^e''V - F„.
1 .

>.

.'.
••"
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>i Les quantités s, e„ tendent vers zéro pour y.
rr^ oc, et, l;i rela-

tion ( I ) donnant

N, s. :- N,s, -+- . . . -h N„£„^ - (NP + N, P, + . . .
+- N„P„) - entier.

on doit avoir, dès que [/. surpasse une certaine limite,

>
I

: ,
-t- t^

... «=2 • • • '« -H "' •

c'est-à-dire, si l'on introduit les valeurs (2),

iN, f" / e--- F( 3 ) r/= -+- N^e' /
c '- V{z) r/z -^ . . . ^.- N„p* j c' F(z)(/z --= o

ou bien

(3) f'<\^{z)e^V(z)rlz = o,

la fonction <!>(:) étant déterminée ainsi

<ï>(s)= ]Nf^e*-+-N3e''+ ...4-N„f\ a<iz<:_b:

<I.(r.)= N„^\ ^^< = </;.

» Cette fonction '^(s). constante par intervalles, n'est pas identique-

ment nulle, puisqu'elle ne l'est pas dans le premier et dans le dernier des

intervalles. Du reste, elle ne s'annule même pas dans aucun des inter-

valles, puisqu'on peut supposer irréductible l'équation à laquelle satisfait

le nombre e.

" 'l'( ;) ne peut changer de signe que pour

= - rt, z ^ h, .... r
<f.

» Voici maintenant la détermination de /,, /j /„.

» Je prends

, \ I
I I ^ \ flianïc / ,

/-, selon que V( z )
,

de sisfne pour z -
: a.

I n \
'

I ne change pas
)

~ '

, i > J I . i
change / 1 . »

/i\ -- selon que <P( z)
, , , de siffne poiu- ; -- i>.

10) ' (ne change pas 1 "^ '

( I
/ , , / ( change /

{
c

le, — O.

, \ '
/ I . / > cnange ,

k„ ,
== ^ selon que 'l'( r )

, ,
^ rie signe pour z - »,

" '
\ o \

' 'ne change pas \
~

'
^

C. R.. iS(|U, 1" Semestre. (T. C\, N» (i.)
>'>
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» Je ilis aloi.s (|ao rcquation (3 ) est iinjiossible dès qu'on prend pour v.

lin nombre pair. Kn efTet, il est clair que, dans l'intégrale

f <f(z)e--'\z(z. - a). . .U - h)]^(z. - nY^iz - 6)*=. . .(= - ^r)*" '<^=,

la fonction sons le signe / a un signe conslani dans tout Tinter-

valle (o, /i). »

GÉOMÉTRIE CINÉMATIQUE. — Sur un mode de transformation en Géométrie

cinématique. Noie de M. A. ^Iawiikim.

« Dans ma précédente Communication, j'ai montré comment on ])eut

transformer les propriétés relatives aux déplacements d'une tlroite dont

les points décrivent des surfaces trajectoires. Je vais maintenant parler du

cas où les points de la droite mobile décrivent seulement des lignes tra-

jectoires.

» f^a marche à suivre est toujours la même. On remplace d'abord la

droite mobile par une Jile de sphères, puis on suppose que la droite des

centres de ces sphères est rejette à l'infini, afin de transformer ces surfaces

en plans.

» Dans le cas actuel, chacune des sphères mobiles a une enveloppe qui

est une surface-canal. La caradtéristique de cette enveloppe est le grand

cercle d'intersection de la sphère mobile et du plan mené du centre de

cette surface normalement à la trajectoire de ce point.

» Cette caractéristique, prise dans ses différentes positions, forme un

premier système de lignes de courbure de la surface-canal. Le deuxième

système de lignes de courbure est formé par l'ensemble des trajectoires

orthogonales des caractéristiques.

» Pour un point d'une caractéristique, l'un des centres de courbure

principaux de la surface-canal est le centre de courbure de cette caracté-

ristique.

» L'autre centre de courbure principal est sur la droite d'intersection

du plan de cette caractéristique et du plan de la caractéristique infiniment

voisine de celle-ci.

» Cette droite d'intersection des plans de deux caractéristiques infini-

ment voisines, qui est un lieu de centres de courbure principaux de la sur-

face-canal, je la désignerai sous le nom (Vaxe de courbure de cette surface.
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» Cet axe de courbure est une génératrice de la surface développable

enveloppe des plans des caractéristiques. Il touche l'arête de rebrousse-

ment de cette surface en un point qui est le centre de la sphère oscula-

trice des lignes de courbure du deuxième système de la surface-canal pour
les points de rencontre de ces lignes et de la caractéristique dont le plan

contient cet axe de courbure.

» Après ces préliminaires, je passe à quelques transformations.

» Prenons comme exemple ce théorème bien connu :

« Théorème f. — Les plans normaua.- aux trajectoires des points d'une

droite se coupent suivant une droite.

» Remplaçant la droite mobile par une file de sphères, ou obtient :

>) Théorème î'. — Les plans des caractéristiques, siii\anl lesquelles les sphères

d'une file de sphères mobiles touchent les surfaces-canaux qui sont leurs enve-

loppes, passent par une même droite.

» Rejetant à l'infini la droite des centres des sphères mobiles, ces sui

-

faces deviennent des plans parallèles à une droite, auxquels on peut ap-

pliquer le théorème précédent.

» On peut prendre simplement un faisceau de plans de grandeur inva-

riable, et dire :

)) Théorème T . — Les plans normaux aux plans d'un faisceau mobile

de grandeur invariable, menés, pour une position du faisceau, respectivement

par les caractéristiques de ces plans, se coupent suivant une droite.

» Comme on le voit, ce théorème résulte de la transformation du théo-

rème I.

» Prenons maintenant un autre exemj)le, dans lequel j'emploierai Vaxe

de courbure d'une surface-canal pour effectuer notre transformation.

» Théorème II. — Les axes de courbure des trajectoires des points d'une

droite mobile appartiennent à un hyperboloide (
'

).

» Remplaçant la droite mobile j)ar wwa lile de sphères, il vient :

» Théorème W . — Les axes de courbure des su/fa -es-canaux, enveloppes

des sphères d'unefile de splières mobiles, appartiennent à un hyperboloide.

(') Ce llitoréme et lu lliiioièiiic 111 sont du-, à .M. Ilaag.
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>) Un (lédiiil de lii. coiuiiie précédeiiHiient :

» l'HÉouÈMii H". — Les axes (le courbure des surfaces (lévcl()[)[Hil)les, enve-

loppes des plans d'un faisceau mobile de grandeur invariable, apparliennenl

à un hyperboloïde, llicorème qui est le Iraiisformc du théorème II.

)i Ce que jai dit dans les préliminaii'cs relaliveiueiil aux sphères oscu-

hitrices des hgnes de courhure d'une surface-canal \i\ me permettre i\v

transformer le théorème suivant :

» TuKOiikMK m. — Les centres des sphères osculairices des Irajciloires des

points d'une droite mobile sont sur une cubique gauche.

» Introduisant une file de sphères, on est conduit à ce théorème :

» TaKOKÈME lir. - Les centres des sphères osculairices des lignes de cour-

bure des surfaces-canaux, enveloppes des sphères d'unefile de sphères mobiles,

correspondant aux points où ces lignes rencontrent les raractéristit/ues des sur-

faces-canaux, sont sur une eu bitpie gauche.

» Comme précédemment, |"e second théorème en donne un Iroisicnie :

» Theorkme lir. Les centres des sphères osculatrices des lignes de cour-

bure des surfaces développablei, enveloppes des plans d'un faisceau mobde

de grandeur invariable, correspondant aux points où ces plans rencontrent les

caractéristiques de ces dèveloppables. sont sur une cubique gauche.

» Ces théorèmes généraux, auxquels conduit, comme on vient de le

voir, notre mode de transfomiation, donnent lieu aussi à des résultats

dignes d'être signalés lorsqu'on particularise les conditions de déplace-

ment de la figure mobile. Ainsi, par exemple, on sait que : Si unefigure de

forme invariable se déplace de façon que tous ses plans passent par des points

fixes, ces plans enveloppent des cônes de révolution. H suffit d'appliquer les

théorèmes 1
" cl H" pour arriver directement à ce compicment de la pro-

priété précédente :

» Les axes de tous ces cô/us de lévolulion sont parallèles. |)r(i|)i'iétc qui en

entraîne d'autres comme j'aurai l'occasion de le faire voir.

» Dans cette Note et la précédente, on voit bien, je crois, qu'il était

intéressant de trouver un mode de transformation applicable en Géométrie

cinématique. Je reviendrai encore sur son emploi pour des questions de

Géométrie cinémali(pie aussi, mais d'un(> autre nature. »
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GÉOMÉTRIE. — Sur une généralisation du théorème d'Euler relatif

aux polyèdres. Note de M. R. Pekrix.

'( Dans deux Notes récentes (
'

), M. de .louquières ;i jippelé l'attention

sur le degré de généralité qu'il convient d'attribuer à la l'elation célèbre

trouvée |)ar Kuler entre les nombres de faces, de sommets et d'arêtes d'un

polvèdre,

F -t- S == A -h -1,

et sur les cas d exception signalés par di\eis géomètres. Je demande à

l'Académie la permission de rappeler ix ce sujet que, dans un travail publié

en 1882 (^), j'ai établi l'existence d'une relation entre le nombre p des

l'égions que découpe sur une aire ou surface quelconque simplement con-

nexe un svstème arbitraire de s lignes, droites ou courbes, joignant entre

eux ou à des points quelconques du contour n points ou sommets pris à

\olonté; si </est le nombre des points de croisement de ces lignes autres

que les n sommets, et g le nombre des groupes de lignes et sommets isolés

les mis des autres en même temps que du contour, cette relation est sim-

plement
p = 1 -I- 5 -+- C^ -r- !' — n.

n .l'ai indiqué ensuite, comme extension aux airt-s ou surfaces d'in-

dice I (''), la relation

li = ï ^- s -h d — n.

(') Comptes rendus, séances des 20 el 27 janvier 1890.

(') Sur le problème des aspects {Bulletin de la Société nialhémalique de France.

t. X).

(') J'appelle indice de connexion, ou siaipleiiienl indice d'une aire ou d'une sur-

face fermée, l'excès (positif, nul ou négatif) du nombre n des parties, toutes simple-

ment connexes, en lesquelles on peut diviser l'aiie ou la surface par un système arbi-

traire de sections, tant rentrantes que transverses, sur le nombre c des sections

transverses de ce sjstème. Cet excès I = « — c est en effet indépendant de la disposi-

tion des sections, et dépend uniquement de la nature de la surface. (Voir, par exemple,

HouEL, Théorie des quarhtités complexes, Z" Partie, Ch. III.) La valeur de l'indice

est I pour une aire à un seul contour, 2 pour une sphère, o pour un tore, etc.; el en

général 2 — a ou 3 — 5, suivant qu'il s'agit d'une aire on d'une surface fermée, 3 étant

l'ordre de connexion, tel qu'on le définit dans la théorie des surfaces (ou de la sphère

niultinh") de Uienianii.
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où 11 est la somme des indices des diverses régions s, d el n conservanl la

même signification ijuc ci-dessus. Enfin, j'ai fait remarquer incidemment

que cette formule, appliquée à un j)olyèilre c/o/it toutes les faces sont sim-

plement connexes et ont, par suite, pour indice l'unité, devient

l'4-S^ A Hl,

ce qui se réduit à la relation d'Euler lorsque, en outre, 1 — 2, c'est-à-dire

lorsque le polvèdre est sphéroïdal (ou eulérien, suivant l'expression de

i\l. Jordan ).

» Ainsi, il suKit d'introdun-e la notion de l'indice de connexion pour

faire ap|)araître de la manière la plus nette la véritable nature de la rela-

tion d'Euler : cette relation n'est autre chose que ce que devient, pour le

cas particulier où i, = i., = i, =^ . . . = i , avec 21—2, la relation tout à fait

i^énérale

ij + Sr^A + il,

((ui s'applique à tout solitlc linuté dans son ensemble par des surfaces fer-

mées distinctes respectivement d'indices I,, L, . . ., lesquelles sont elles-

mêmes découpées en faces (plahesou courbes ) d'indices?,, i.^ par un

système quelconque de A ligues (droites ou courbes;, reliant deux par

deux S points disposés d'une manière quelconque.

» On ne doit d'ailleurs compter dans le nombre A que les arêtes non

isolées, c'est-à-dire qui Aont d'iiin sommet à un autre ou d'un sommet à ce

même sommet ; et de même dans le nombre S que les sommets non isolés,

c'est-à-dire où aboutit au moins une arête. De plus, si quelques-unes des

surfaces fermées qui limitent le solide ne sont soudées entre elles que par

des points ou des lignes, il faut considérer chacun de ces |)oints ou de ces

lignes comme constituant une ouverture ou une fente infiniment petite

dans l'une seulement des deux surfaces, ce (pii réduit en général d'une

unité l'indice de cette surface et par suite 1 1.

» Imaginons, par exemple, que sur la face supérieure d'un cube percé

d'un trou cylindrique horizontal soient soudés par leurs bases trois cônes

droits égaux, dont les cercles de base se touchent deux à deux, mais ne

touchent pas les arêtes du cube ; et (jue sur les trois sommets de ces cônes

repose un second cube, creusé lui-même d'une cavité cubique. Ln tel

solide réunit les trois cas d'exception énumérés par M. de Joncjuières. Il

est limité par trois surfaces, dont les indices sont o, — i et 2; d'où il = 1

.

Sur ses vingt-trois faces, quatre ont pour indice o, et une — 2, à cause



(les trois Irons infiniment petits dus aii\ sommets des trois cônes; donc.

it = i6. Il Y a trente sommets dont trois isolés qui ne comptent pas, d'où

S = 27; et qiiarante-qnatre arêtes dont deux isolées, d'où \ --z \i\ ot l'on

a bien

conformément à la relation "énérale. »

CHIMIE. Sur les corps qui présentent une tension de dissociation égale à lu

tension de vapeur de leur solution saturée. Note de M. H. Lescœur, pré-

sentée par M. Troost.

(c 1. M. Joannis (' ) a cherché à caractériser les combinaisons formées

par le potassium et le sodium avec l'ammoniaque, par l'observation des ten-

sions de dissociation de ces composés.

» Quand on enlève graduellement l'ammoniaque à la solution que donne

cesraz avec les métaux alcalins, il se dépose à un certain moment un corps

solide, et la tension devient constante. C'est la tension du liquide saturé de

ce corps solide.

" A un degré plus avancé, il n'y a plus trace du liquide, il ne reste plus

qu'un solide, dont la décomposition continue à se faire sous une tension

constante, et cette tension est la même que celle du liquide saturé.

2. .T'ai publié des expériences concernant les hydrates salins, qui

conduisent à des résultats entièrement analogues à ceux qu'a observés

M. .îoannis.

V 11 résulte même de mes recherches que, pour chaque hydrate, il existe

une température à laquelle sa tension de dissociation se confond avec la

tension de vapeur de la solution saturée. En effet,ytension de dissociation

d'un hvdrate donné, et F tension de vapeur de la solution saturée à la môme
température t, se comportent différemment. Quand / augmente, y croît

rapidement. F croît beaiicoup plus lentement.

') Le rapport •^> plus petit que 1 , tend vers l'unité à mesure que / s é-

lève, et il existe un degré de température où la valeur des deux tensions de-

vient é^ale.

(') A. JoANMS, Cotnliinaisoiis du /w/i/ssiiiiti cl du sodium arec le ^az ammoniac

{Comptes rendus, t. (IIX, p. 900).
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" yi. H.-W. liakluiis-Roozehoom, dans uiio \oto rc-ronle ('), montre

l'analogie du fait observé par M. Joaniiis, avec les phénomènes connus de

la dissociation des hydrates salins, et en particulier avec des expériences

extraites de mon Mémoire. Les conclusions qu'il formnlc sont conformes

aux résultats de mes ol)sc^^ ations personnelles.

» Mais l'interprétalion (pi'il donne <le mes expériences et de celles de

M. Joannis diffère de celle (pie nous avons donnée; nous avons cru ren-

contrer des composés ayant mêmes tensions de dissociation que leur solu-

tion saturée. \os résultats tiennent, suivant lui, à ce que nous avons

opéré dans le voisinage immédiat du point où se coupent les courbes

(jui figurent, en fonction de la tcnipéialure, la re])résentation de ces deux

tensions.

» Suivant M. Bakhuis-Roozeboom, cette intersection a lieu à angle vif:

or, d'après mes expériences, les deux courbes se raccordent tangentiel-

lement.

)) Le point commun n'est pas aussi nettement défini que le pense

M. Bakhuis-Roozeboom, et les résultats de M. .Toannis, comme les miens,

conservent leur explication.

» La critique de ^1. Bakhuis-Roozeboom est d'ailleurs exclusivement

théorique et n'atteint pas nos résultats, qui sont ceux de l'expérience dé-

gagée de toute théorie.

» 3. Eu résumé, on connaît des composés qui, comme ceux de M. Joan-

nis, pnsséf/frit une tension de dissociation égale à la tension de lapeiir de leur

solution saturée. La classe des hydrates salins en offre de nombreux exem-

ples. Ce fait ne constitue nullement une anomalie. C'e.st, au contraire, tnic

propriété qui appartient à tous les hvdrates salins pendant une période

|)lus ou moins courte de leui' existence dénnie. »

CHIMIK MINÉRALE. Action du Jluor sur les différentes variétés de carbone.

Note de M. Henri Moissan, présentée par M. Berthelot.

'1 Dans des recherches publiées antérienicment, j'ai donné peu de

détails sur l'action qu'exerce le fluor mis en présence du carbone (
- ). Je

(') II. -\V. Bakhiis-Boozp.boom, Sar ta comltinoixon des niétau.r alcntinx (n-ec t'ani-

moniaque (Contptex rendus, l. CX, p. 1^4)-

(') Annatex de ('himic el de /'/n si'/iie. Cv ^ér'\e. I. \ll. \). !\-:'..
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me réservais d'étudier plus complètemeut celle question (|ui lu'avail,

au début, donné d'importants résultats.

') On sait depuis longtemps qu'il est impossible d'unii" le chlore au

carbone par synthèse directe : même sous l'action d'un arc électrique puis-

sant, Humphrv Davv n'avait pu obtenir aucune combinaison. Le fluor,

au contraire, peut s'unir au carbone directement, et je vais démontrer

que cette réaction est une de celles qui différencie le plus nettement les

nombreuses variétés de carbone.

» Si l'on place dans un courant assez abondant de fluor pur du noir de

fumée sec et froid, non calciné, purifié des carbures qu'il peut contenir

par le pétrole et par l'alcool bouillant, il y a incandescence instantanée.

La combinaison se produit avec énergie, et toute la masse est portée au

rouge.

» Le charbon de bois léger, placé dans les mêmes conditions, peut

aussi prendre feu spontanément. Ce carbone semble d'abord condenser

du fluor; puis, tout à coup, l'incandescence se produit avec projection de

brillantes étincelles. Si la densité du charbon est plus grande et s'il n'y a

pas de poussière à sa surface, il est nécessaire d'élever la température de

5o° ou de ioo°, |)our que l'incandescence se produise. Une fois déterminée

en un point, elle se propage avec rapidité.

» Le graphite ferrugineux de la fonte a besoin, pour s'unir au fluor,

d'être porté à une température inférieure à celle du rouge sombre.

» Le graphite de Ceyian, purifié par la potasse fondue, ne prend feu

qu'à une température un peu supérieure.

>) Le charbon de cornue ne brûle que lorsqu'il est porté au rouge.

» Enfin le diamant, maintenu au rouge, dans la flamme d'un bec

Bunsen, ne change pas de poids dans un courant de gaz fluor.

» Ces expériences établissent donc une démarcation bien nette entre

les différents états de polymérisation du carbone.

» Si l'on cherche maintenant à étudier les corps obtenus dans cette

combinaison du charbon avec le fluor, or. reconnaît rapidement que les

différentes variétés de carbone brûlées dans le fluor fournissent un corps

gazeux. Suivant les conditions dans lesquelles on opère, les propriétés du

gaz obtenu peuvent se modifier profondément. En réalité, on se trouve, le

plus souvent, en présence d'un mélange de fluorures de carbone de compo-

sitions différentes.

» Si l'on fait passer du fluor sur un carbone facilement attaquable, sans

que la température soit trop élevée, et si le carbone n'est pas en "excès, il

C. R., 1890, 1" Semestre. (T. C\, N-G.) ^"J
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se produit un mélange contenant surtout du totrafluorure de carbone, gaz

incolore se liquéfiant à lo", sous une pression de î""", et ayant une

densité voisine de la densité théorique. Le dosage du carbone dans ce

gaz conduit à la formule CU'', c'est-à-dire CF' en théorie atomique. Cette

analyse a été faite par la méthode qui m'a servi à doser le carijone dans

le fluorure d'éthyle (' ). Ce fluorure de carbone peut être facilement ca-

ractérisé. Sous l'action de la potasse acjucuse, son volume diminue do

moitié environ, ce qui semble indiquer la formation d'un composé particu-

lier. En présence de la potasse alcoolique, il est absorbé complètement, en

produisant du fluorure de potassium et du carbonate de potasse. Il est

facile de mettre l'acide carbonique en liberté et i\\ti\ mesurer le volume,

qui est à peu prés égal à celui du fluorure de carbone employé. Ce tétra-

fluorure ne se dédouble pas sous l'action de l'étincelle d'induction, 11 est

soluble dans le tétrachlorure de carbone, l'alcool, la benzine, et en petite

quantité dans le sulfure de carbone.

M On peut encore préparer ce tétrafluorure en faisant passer vers Soo"

un courant de vapeurs de tétrachlorure de carbone sur du fluorure d'ar-

gent, placé dans un ttdie de verre ou mieux dans un tube de métal. Cette

réaction est identicpie à celle qui m'a permis précédemment d'obtenir les

éthers fluorés (').

» Si maintenant l'on fait arriver un courant de fluor dans un tube

de platine remjili de charbon en excès et maintenu au rouge, on peut

recueillir sur l'eau un nouveau corps gazeux, à peu près insoluble dans

l'eau, soluble dans l'alcool, non absorbable par la potasse aqueuse et par

la potasse alcoolique. Ce gaz renferme du fluor et du carbone, ainsi qu'on

s'en est assuré par l'analyse qualitative. Ce corps gazeux se liquéfie à

-i-io° sous une pression voisine de icf"" à 20""". Il est indécomposable par

l'étincelle d'induction. Dans la préparation de ce dernier gaz, il se dépose

toujours, à la surface des flacons dans lesquels on le recueille, un pro-

duit solide qui se forme en petite quantité.

» Les deux fluorures de carbone gazeux fournissent au spectroscope un

spectre de lignes et de bandes très étendu, dans lequel les raies du fluor

sont très nettes.

(') Sur quelques propriétés nouvelles ef sur l'analyse du fluorure d'éthyle

(Comptes rendus, t. CVII, p. 992).

(') He.xri Moiss\.\, Recherches sur les pro/>riétés et la préparation du fluo-

rure d'éthyle {Annales de Chimie et de Physique, t. CVII, p. 260).



( 279 )

» J'ai montré le tétrafluorm-e de carbone et son spectre à la Société de

Physique dans sa séance du 17 janvier 1890 : plusieurs de ses Membres

l'ont examiné, et le Compte rendu imprimé de la Société en fait mention.

Je poursuis l'étude de ces composés et j'aurai l'bonncur de présenter

bientôt à l'Académie une étude détaillée de chacun d'eux. »

M. Berthelot ajoute :

« Je demande à l'Académie la permission d'ajouter quelques renseigne-

ments au sujet de la Communication faite aujourd'hui par M. Moissan. La

suite de ses recherches sur le fluor le conduisait tout naturellement à

examiner l'action de ce corps simple sur le carbone, et ses premières

recherches à cet égard remontent à plus d'une année : il m'en avait fait

part à cette époque et depuis, ainsi qu'à plusieurs autres savants. Vers le

même temps, M. Giintz, qui a publié sur l'acide fluorhydrique et sur les

fluorures des travaux remarquables, me communiqua les premiers résul-

tats qu'il avait obtenus en préparant le fluorure de carbone par double

décomposition, au moven des fluorures métalliques et du perchlorure de

carbone. Je me trouvais ainsi avoir la confidence des deux expérimen-

tateurs. Mais il me parut que M. Moissan était plus avancé dans ses re-

cherches, et peut-être plus autorisé à les poursuivre. Je fis part de mes

scrupules à M. Giintz, qui, avec une grande délicatesse, renonça à pour-

suivre une recherche que ses travaux antérieurs et publiés lui auraient

donné quelque droit à continuer de son côté. J'ai cru devoir faire con-

naître ces faits à l'Académie, afin de marquer la date et l'origine des tra-

vaux relatifs au fluorure de carbone et parce qu'ils font également honneur

à M. Giintz et à M. Moissan. ;

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur une méthode générale de préparation defluorures

de carbone. Note de M. C. Chabrié, présentée par M. Friedel.

ic Lorsque, après sa remarquable découverte du fluor libre, M. H. Moissan

étudia l'action des divers corps simples sur le métalloïde qu'il venait

d'isoler, il constata que le fluor possède une grande énergie de combinaison.

Après avoir montré sa vive réaction avec le bore et le silicium, M. H.

Moissan essava le carbone, et crut d'abord que ce corps n'avait jias d'action
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sur le fluor ('); mais, ticpuis ce temps, il a nionlré, dans uue expérience

qui offre un grand intérêt au point de vue des propriétés du fluor, que ce

corps attaque le carbone chaui'fé, pour donner naissance à un gaz dont il a

lait l'élude spectroscopiquc (").

» J'ai, depuis ('), publié un procédé général de préparation fondé sur

l'action des chlorures de carbone sur le fluorure d'argent, on tube scellé,

et j'ai donné les déterminations relatives à la composition du fluorure CFl*.

» L'idée défaire réagir le fluorure d'argent sur les chlorures on iodures

organiques n'est ))as nouvelle dans la Science, car Young (
'

) l'a signalée il

V a longtemps relativement à l'action du fluorure d'argent sin- un iodure

alcoolique, bien qu'il n'ait pas obtenu, par cette réaction, des résultats

absolument satisfaisants.

>i Par un procédé analogue, ]\1. II. Moissan a obtenu, par l'action du

fluorure d'argent sur l'iodure d'élhyle une production facile du gaz

fluorure d'éthvle. qui a été obtenu, autrefois, par M. Fremy (°), par un

autre procédé.

)) Je vais maintenant exposer la manière précise dont j'ai opéré. J'ai

chauffé, dans un tube de verre de Bohême, scellé à la lampe, S^"", i de fluo-

rure d'argent avec i^'', 55 de chlorure de carbone C(;!' à 220", pendant

deux heures. Le tube est à peine attaqué à cette température. J'ai obtenu

un gaz peu soluble dans l'eau à température ordinaire, soluble dans la

benzine, que j'ai dissous dans la potasse alcoolique. J'ai constaté d'abord

qualitativement qu'il contenait do carbone, en mettant l'acide carbonique

en liberté au moyen de l'acide acétique, dans cette solution alcaline avec

laquelle le gaz s'est combiné ])our donner du carbonate et du fluorure de

potassiimi, réaction qui peut être représentée par l'équation

CFl'-^(iROH = CO'K^ + /|KFl-t- 311-0.

" La présence du (luoi- a été mise en évidence au moyen du chlorine

de calcium, qui a donné un précipité de fluorure de calcium.

( ') Conférences faites à la Société chimique de Paris, p. 9,3; 1887-1888.

(*) Comptes rendus des séances de la Société de P/iysif/iie; séance du 17 janvier

1890.

(') Comptes rendus des séances de la Société c/ii/nii/iii' <le l'aris: séance du 7 lé-

vrier 1890.

(') Handbucli der or^anischcn (Mieniic i\p t!(>ilsleiii, I. I. p. iliS. tMicin. Soc,

l. \'\\1\, |j. 190.

(^"•) ('amples rendus. 1. \\\\lil. |i. '.\\.\'>.
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'. Pour déterminer la lormule de ce gaz, j'ai mesuré le volume d'acide

carbonique fourni par la décomposition d'un volume donné du gaz. Ces

deux volumes devaient être égaux si le gaz avait pour formule C Fl'.

» Résultats :

Vol II lin;

du fï:i/. il'acidp carbonique.

Il- (;c

1 .")- .(H 06,07

Il 2-,3(i 26,67

» Comme j'ai reconnu, dans d'autres circonstances, que le dosage du
fluor, à l'état de fluorure de calcium, n'était pas d'une précision satisfai-

sante, j'ai pensé que j'établirais mieux la composition du corps obtenu en

prenant sa densité.

» Pour cela, j'ai introduit dans un tube de Bohême, dans lequel j'ai fait

ensuite le vide, les proportions théoriques de fluorure d'argent et de chlo-

rure de carbone CCl^; puis, j'ai fermé le tube à la lampe, je l'ai chauffé

comme je l'ai indiqué plus haut. Je l'ai ensuite pesé, puis je l'ai ouvert sous

la cloche destinée à recueillir le gaz; je l'ai refermé à la lampe et pesé de
nouveau.

» En mesurant le volume du gaz dans l'éprouvette et en ayant son poids

par la différence des poids du tube dans les deux pesées, je pouvais avoir

la densité. \près les corrections de pression et de température nécessaires,

j'ai trouve :

Densité calculée

Iiiiisité Itouvéc pour la formule CFI*.

2,90 3,oJ

» Connaissant la densité, après avoir jaugé le volume du tube où s'était

effectuée la réaction, je pouvais calculer le rendement. J'ai trouvé que
j'avais obtenu un rendement au.ssi voisin que pos.sible du rendement théo-

rique.

» Depuis, j'ai essayé de faire réagir sur le fluorure d'argent les autres

chlorures de carbone : les chlorures C-Cl', C^ Cl° et la benzine hexa-

chlorée.

» Tous ces chlorures réagissent. Avec C-'Cl', j'ai obtenu le fluorure

gazeux C-FI' dont j'ai déti^rminé la densité.

» Résultats :

lien-ité liouvée. Iiensité calculée.

3,43 3.46
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» D'après ces résultats, je pense avoir trouvé et décrit une méthode

simple, générale et avantageuse, permettant d'obtenir les fluorures de

carbone dans un état de ])ureté très satisfaisante, ainsi que me l'ont montré

les déterminations relatives à l'établissement des formules des premiers

d'entre eux ('). »

CHIMIE MINÉRALE. - Sur la flami)ic hleiic du sel commun cl la rcaction

spectroscopique du chlorure de cuivre. Noie de INI. G. Salet, présentée par

M. Friedel.

« On trouve, dans plusieurs Ouvrages d'Analvse spectrale, l'indication

d'un spectre curieux, qu'on produit en projetant du sel marin dans un

fover incandescent de coke ou de houille. Les flammes qui s'en échappent

prennent, dans ce cas, une coloration bleue particulière, attribuée par

A. -P. Smith ( -) à l'acide chlorhydrique.

» Ce savant a donné un dessin du spectre observé : il est caractérisé

siu'tout par des bandes à doubles cannelures, dégradées vers le rouge et

dont les plus importantes .sont situées dans l'indigo et le vert bleu.

)) Ayant eu l'occasion de répéter l'expérience, (pii est fort exacte, j'ai

reconnu que ces bandes sont dues au chlorure de cuivre. Ce sont celles

que M. T^ecoq de J3oisbaudran a figurées dans son Atlas, Pi. XXIV,

deuxième spectre, et auxquelles il a donné les lettres grecques suivantes :

a (bande de droite), (3 (ces deux bandes beaucoup plus faibles que dans

le dessin de M. de Boisbaudran), y', y-, S et s; on voit aussi jiarfois >, et 0.

La correspondance dos bandes ne laisse aucun doute sur leur identité.

» Le coke avec lequel j'opérais contenait donc du cuivre. Il m'a été

possible, en effet, d'en trouver dans les cendres qu'il fournit, et cela grâce

à un procédé d'une extrême sensibilité et d'un emploi très commode.
>> Les métaux étant mis en solution à la façon ordinaire, on précipite

le cuivre sur une aiguille d'acier. Cette aiguille, portée dans la flamme

extérieure du brûleur de Bunsen ne la colore pas ; mais, si l'on vient à

rendre celle-ci chlorurante en v volatilisant un peu d'acide chlorhvdrique,

on voit apparaître immédiatement une belle coloration bleue donnant le

spectre du chlorure de cuivre. On a souvent besoin, en Analyse spectrale.

(') Travail (ail au laboratoire de M . Friedel, à la l-"aciilté des Sciences.

(*) Chemical /Ve^rs. t. XWIX, p. i |i; 1S79.
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de rendre momentanément une flamme chlorurante; pour cet objet, rien

n'est plus commode que d'y introduire un pinceau d'une trentaine de fils

de platine très fins imprégnés d'acide chlorhvdrique liquide. Il est facile

d'ailleurs, à l'aide de diverses dispositions, de faire affluer l'acide à la base

de ce faisceau de fds, de façon à prolonger l'expérience autant qu'on veut.

La recherche du cuivre par le procédé qu'on vient d'indiquer devient

aussi aisée et aussi précise que celle des métaux dont les solutions

donnent directement dans la flamme un spectre caractéristique. »

CHIMIE industrielle:. — Sur la résistance électrique dufer el de ses alliages,

aux températures élevées. Note de M. H. Le Chatelier, présentée par

M. Daubrée.

'( Le fer doux éprouve, aux températures élevées, deux transformations

moléculaires réversibles, caractérisées par des absorptions de chaleur la-

tente plus ou moins considérables. Ces transformations ont été décou-

vertes par M. Osmond (') qui a indiqué en même temps le rôle important

qu'elles jouent dans la métallurgie du fer. La première, peu marquée, se

produirait à 730°, c'est-à-dire à une température voisine de celle de la ré-

calescence de l'acier (700**); la seconde, accompagnée d'une absorption de

chaleur plus considérable, se produirait à 855".

» Dans les aciers carbures, M. Osmond a observé que la transformation

de 855° s'atténue comme importance et s'abaisse comme température à

mesure que la teneur en carbone \a en croissant, jusqu'à ce que, pour les

aciers durs, cette transformation vienne à se confondre avec la récales-

cence. Le procédé d'expérimentation employé laisse, il est vrai, comme

M. Osmond l'a indiciué lui-même, subsister une certaine incertitude à ce

sujet. L'abaissement et l'atténuation de la transformation pourraient n'être

qu'apparents, et résulter seulement d'une espèce de trempe ])artielle et

passagère amenée par la rapidité même du refroidissement.

» Cette question est intéressante à élucider en raison de la connexion

qu'elle présente avec la trempe proprement dite de l'acier. La trempe à

l'eau, d'après M. Osmond, a pour effet de maintenir à la température ordi-

naire la variété du fer et celle du carbure de fer normalement stables au-

dessus de 860° et de 700". La trempe au plomb maintiendrait seulement

(') Comptes rendus, t. CIII, p. 743 el ii3ô.
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la variété du fer dans sou état instable, sans s'opposer à la transformation

normale du carbure de fer pendant le refroidissement.

>i Pour trancher cette difficulté, il faut s'adresser à des propriétés du

fer variant avec la température, mais dont la mesure puisse s'effectuer à

température stationnaire, après avoir altcndu un temps stiirisant poui- per-

mettre au métal d'atteindre son état d'équilibre stable. Des mesures de

dilatation effectuées dans ce but iidnl conduit à aucun résultat bien net;

les changements brusques de louijueiuvs qu'il s'agissait d'observer étaient

d'un ordre de grandeur analogue à celui des erreurs d'expériences. J'ai

entrepris alors l'étude des résistances électriques. Ce sont les résultats de

ces expériences qui sont consignés dans les Tableaux et graphiques sui-

vants, auxquels ont été adjoints f[uel([ues chilfres relatifs au nickel et au

platine. Les résistances sont exprimées en ohms et rapportées à des (ils de

I™ de longueur et i"" de diamètre. Toutes les expériences, sauf celles du

platine, ont été faites dans l'hvdrogène pin- et sec.

Fer doux- soudé 1res pur : (^tno.o.j pour loo.

Scories interposées c/niro/i i pour loo.

I lô" -îyo 4*Jo ~'>o 800 860 910 io<5o

/ o, 1
'(

o,38 o,."Jy 1,10 i ,?.} 1 ,3i >j3i 1 . |0

Acier J'ondii sur sole demi dun' : C=;o,6 pour 100.

Mil =10,4 pour 100.

t i5° 3oo !\îo 600 700 820 960 iioo
' 0,16 0,43 0,55 D,8o 0,97 1,28 1,32 T,3.'l

Acier dur.

t i.j» 280 410 680 780 83o 870 940 io5o
'' 0,24 0,46 0,60 1,06 i,i3 1,39 1,(3 I , '»6 1.48

» Les courbes relatives au 1er et aux aciers proprement dits mettent

très nettement en évidence, par les points anguleux qu'elles présentent,

les deux transformations moléculaires et montrent de plus que les tempé-

ratures de ces transformations sont sensiblement independantesde la pro-

portion de matières étrangères alliées au ^ç^v.

» L'acier manganèse à i3 pour 100 de Mu, qui n'est pas un acier, mais

un véritable alliage de fer et de manganèse, a présenté un point anguleux

un peu incertain vers 700". Je me propose de revenir ultérieurement sur
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cette détermination, en étudiant l'action de la trempe qui produit sur ce

métal des effets si curieux.

» Le nickel a présenté vers 34o° un point anguleux très net.

» Le platine et le platine rhodié, qui servent dans la construction de mes

couples thermo-électriques, ont présenté une résistance croissant propor-

tionnellement à la température.

7
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de ruplure est lombc de (i') pour loo à presque rien; enfin l'ellorl limite

cMasliqne a plus que doublé. En raènic temps, la résistance électrique di-

minue d'un tiers. La courbe de résistance du nouveau métal donne à

réchaun'ement un point anguleux à 550*' et au delà se superpose à la

courbe du ferronickel normal. Par refroidissement les deux courbes res-

tent superposées jusque vers loo"; mais, à partir de celte température, la

résistance diminue progressivement pour rejoindre la courbe du métal

modifié. Il y a donc pendant le refroidissement un retard à la tranforma-

lion, analogue à celui que la trempe produit sur les aciers; mais il m a été

impossible, même par un refroidissement très lent, d'éviter ce relard.

Celte altération du ferronickel par l'hydrogène humide paraît due à l'oxy-

dation d'un élément qui entre en petite quantité dans la constitution de

cet alliage : le silicium.

» Depuis que ce travail est terminé, j'ai eu connaissance d'une étuilc

analogue de M . Hopkinson, publiée dans les Philosophical Tra/isacliu/is oj the

royal Society pour 1889, Volume qui n'est pas encore distribué. Les expé-

riences de ce savant se rapportent au fer doux, à l'acier semi-dur et à l'acier

manganèse. Il trouve à 855" et 8i5" les points de transformation du fei-

que j'ai trouvés à 85o" et 820°. Mais il lùa observé le point de transforma-

tion de 710° ni dans l'acier dur ni dans l'acier manganèse. »

CHIMIE. - Recherches ihermochimiques sur la soie. Note de M. Léo Vig\o.\,

présentée par M. Berlhelot. (Extrait.)

« On sait que la soie possède, pour une foule de substances, un pouvoir

absorbant considérable. C'est en utilisant celle propriété que l'industrie

peut effectuer la teinture de la soie et préparer par le tissage ces étoffes

merveilleuses qui réalisent de si beaux effets décoratifs.

» Quoiqu'on ail poussé très loin l'utilisation technique du pouvoir ab-

sorbant de la soie, l'étude scientifique de celte propriété esL encore peu

avancée. Il pouvait être intéressant de reprendre cette question par la

méthode thermochimique, telle que l'a conçue M. Berthelot. J'ai entrepris

de rechercher si le pouvoir absorbant de la soie, grège ou décreusée, en se

manifestant dans le calorimètre, vis-à-vis de différents réactifs possédant

lies fonctions chimiques déterminées, donnait lieu à des phénomènes ther-

miques mesurables

» Les écliaiilillons sur lesquels j'ai opéré piovenaienl du dévidage, à l'eau dislillée,
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d'un lot de cocons parfaitement homogène. Ces cocons, de couleur jaune pâle, avaient

été produits par des vers à soie de l'espèce des Bombyx inori, appartenant à la race

du Var, élevés à Meyzieu (Isère) en i88g.

» La soie grège, formée de 5 baves ou jets élémentaires, a donné aux épreuves de

titrage les chifl'res suivants :

Poids moj'en de Soo" oS'', y45

Ténacité moyenne 5o8''

Elasticité moyenne 20,7 pour loo

» On a préparé ainsi 16 (lottes de soie, dont les poids étaient compris entre 9s'' et

I2S''. La moitié de ces (lottes a été soumise à un décreusage au savon (perte moyenne

22,94 pour 100). Enfin, les 8 (lottes de soie grège et les 8 (lottes de soie décreusée

ont été conditionnées, et l'on a déterminé leur poids absolu ....

» Dans les déterminations efl'ectuées par immersion, on a constaté qu'il y avait tou-

jours dégagement de chaleur. Si l'on a la précaution d'agiter, les phénomènes ther-

miques sont très nets; ils cessent, en moj'enue, au bout de neuf minutes pour la soie

grège, et après cinq minutes pour la soie décreusée. En opérant sur les flottes de soie

pesant de gS' à 12e'', immergées dans 5oo"^ des différents réactifs employés, on observe,

vers 12° C, des élévations de température qui ont varié de o'',02 C. à o'',32 G. . . .

» Les dégagements de chaleur observés ont été.rapportés à 100 parties de soie grège

ou décreusée, complètement sèche. Ils ont été calculés également pour la formule

C'^'H2"N»«0^«. Voici les résultats :

Quantités de chaleur dégagée en calories, vers 12", par- le contact de la soie

du Bombyx mori {grège et décreusée) avec différents réactifs.

(Les soies renferment leur proportion normale d'eau, soit 10 pour loo.)

Soie grège Soie décreusiie

pour pour

C'"H'"N<'0" C"'II»"N"0"

Rcactifs. pour loos'. en gr. pour ioo«'. en gr.

Eau 0,10 3,5o o, 1

5

5, 20

Potasse normale (KOH m"') C) i,3,5 4? i,3o 45,25

Soude normale (NaOH — i"') C) t,55 53,96 i,3o 45,25

Ammoniaque normale (NH'^= 1'") C). ..

.

o,65 22,65 o,5o 17,40

Acide sulfurique normal (|S04I-=: i''').. 0,95 33, 10 0,90 3i,35

Acide chlorhydrique normal (HC1= i''')- 0,95 33, 10 0,90 3i,35

Acide nitrique normal (NOMI =ri''') 0,90 3i,35 0,8.") 29,60

Chlorure de potassium (KCl = i''') 0,20 6,96 0,10 3,5o

(') Les solutions alcalines, en agissant sur la soie grège, nmènent une disfolulion

partielle du grès.
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" L'examen des chiffres de ce Tableau permet d'établir un certain

nombre de déductions :

1) i" Le pouvoir absorbant de la soie se manifeste, dans le calorimètre,

avec des dégagements de chaleur nettement appréciables. Ces dégagements

représentent, suivant les principes établis par M. Berthelot, la somme des

travaux chimiques et physiques effectués par le contact de la soie avec les

diflérenls réactifs mis en expérience; leur mesure permet donc d'insti-

tuer une nouvelle méthode d'étude, pour les phénomènes d'absorption

relatifs à la soie. Il est à prévoir que l'application de celle méthode per-

mettra d'augmenter nos connaissances sur la théorie des phénomènes de

teinture.

)) 2° Les chiffres obtenus, pour la soie grège comme pour la soie dé-

creusée, si l'on tient compte du degré d'approximation que permet d'at-

teindre la méthode ihermochimique, présentent entre eux les mêmes rap-

ports. Le grès de soie et la fibroïne appartiennent donc au même type

chimique; ils manifestent les mêmes fonctions, l'intensité de ces fonctions

se trouvant entre elles, dans des rapports sensiblement constants.

» 3" Les fonctions chimiques du grés de soie ont plus d'intensité que

celles de la fibroïne. On a en effet, pour la somme des dégagemenis de

chaleur.

Soie grège iSi^'^io Soie décreusée nc»',y5

» Si l'on admet que le grès et la libroïne, ainsi que le montre l'examen

microscopique, sont simplement juxtaposés, sans combinaison, on pourra

calculer la somme des dégagements relatifs à chacune de ces substances.

On a en effet

soie grège = fibroïne x 0,7706 -i- grès X 0,2294.

» En appelant 0^- les dégagements de <;haleur donnés par 100 parties de

grès,

, - /••>/- i3,i5 — ii,q5 X 0,07706X X o,22f)'| — i 1 ,00 X 0,7706 = I 3, i5. X =^ ——.——'^—

,

' '' ' ' 0,2294

X = 17,2.

M Le rapport des intensités relatives des fonctions chimiques, dans le

grès et la fibroïne, peut être mesuré par l'expression

G rès 1 7 , 20

Fibroïne • i iQ^
,-iai
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1) 4° T^a soie, grège ou décreusée, manifeste des dégagements de cha-

leur plus intenses avec les acides et les bases qu'avec les sels neutres; la

fdjroïne et le grès semblent donc posséder des fonctions basiques et acides

nettement accusées. En même temps, elle présente des facultés absor-

bantes par rapport aux sels neutres; cette dernière propriété serait assi-

milable au pouvoir. dissolvant que les liquides exercent sur les substances

solubles. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Dosage de la potasse et de rhumus dans les terres.

Note de M. J. Raulin, présentée par M. Pasteur.

« Le procédé de dosage de la potasse dans les terres, que j'ai l'honneur

de présenter à l'Académie, repose sur la très faible solubilité, dans les

liquides aqueux, du phosphomolybdate de potasse, tandis que les phos-

phomolvbdates de soude, de magnésie, de chaux, de fer, d'alumine, y sont

plus ou moins solubles. Ce procédé n'exige pas de séparations bien com-

pliquées, et il permet d'opérer sur un poids de terre relativement Eiible,

puisque le poids du phosphomolybdate que l'on pèse est égal à 19 fois

celui de la potasse à doser.

» On prépare un réactif formé d'une solution d'acide phosphomolvb-

dique, en dissolvant iooS'"de molybdate d'ammoniaque cristallisé pur dans

le moins d'eau possible, et ajoutant 6^', 5 de phosphate d'ammoniaque

neutre cristallisé, puis dissous dans un peu d'eau. On ajoute de l'eau régale;

il se précipite du phosphomolybdate d'ammoniaque. On chauffe en ajou-

tant de l'eau régale de temps en temps jusqu'à dissolution du précipité. On
évapore à feu nu d'abord, au bain-marie ensuite, vers 70°, jusqu'à siccité.

On ajoute 400'='' d'eau, 5" d'acide nitrique, on chauffe et l'on filtre : le réac-

tif phosphomolybdique est prêt.

» On prépare encore une liqueur tlestinée au lavage du phosphomo-

lybdate dépotasse, en dissolvant 208'' d'azotate de soude dans i'" d'eau;

2"'' d'acide nitrique pur; un mélange de 20"^*^ environ de la liqueur phos-

phomolybdique et de i*^*^, 2 environ de solution de nitre à So^'' par litre,

légèrement chauffé, pour saturer le liquide de phosphomolybdate de po-

tasse. On agite, on laisse reposer, on décante le liquide.

)) Pour préparer la liqueur dans laquelle on doit doser la potasse, on

pèse exactement un échantillon de la terre, dans laquelle on doit doser la

potasse, contenant environ i5"'5'' de potasse anhydre; on dissout les sels

de potasse par les procédés usuels; on les sépare de la plus grande partie

des sels calcaires, ferrugineux et aluraiaeux, et on les convertit en nitrates.
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» On réduit In liqueur au A'olume de quelques centimètres cubes, on

acidulé légèrement par l'acide nitrique.

» On ajoute 4'^'= de liqueur phosphomolybdique pour lo^^i' de potasse

anhydre présumée. On évapore à sec à 5o", et de suite on procède à la fd-

tration sur de très petits fillres tarés, dont chacun est double, en lavant le

précipité avec Go" de la liqueur dont il a été question plus haut. On lave

également avec le même liquide le fdtrc tare; on sèche à 5o°, on pèse. Le

poids multiplié par '-^- donne la potasse anhvdre,

» Le dosage volumélrique de l'humus dans une terre par une solution

de permanganate de potasse serait commode et praticiuc si la combustion

de la matière organique n'était iucom])lète et si le brunissement de la

liqueur ne rendait la fin de la réaction incertaine. L'application du procédé

de John Henri Schmidl au permanganate {' ) modifié m'a donné des ré-

sultats convenables.

» Dans un petit ballon à fond plat de 25o", on introduit 10*^'' d'une

solution de sulfate de manganèse à 16^'de sel anhvdre par litre, et 10"

d'une solution de permanganate de potasse à lo^^' par litre; on chauffe

quelques instants; la liqueur se décolore; il se précipite du bronze de man-

ganèse. Ou ajoute loo'''^ d'eau et 4"^*^ d'acide sulfuriipie à i "îo™ d'acide

monohvdraté par litre. On y ajoute encore un volume exactement mesuré

d'un liquide humique convenablement préparé, tel qu'en s'oxydant com-

plètement il détruise au maximum la moitié du bioxyde de manganèse. On
soumet le mélange à une légère ébullition pendant huit heures, en renou-

velant l'eau à mesure qu'elle s'évapore. Il faut bien se garder de surmonter

le ballon d'un tube à condensation, car les résultats ne seraient plus con-

cordants.

» On dissout, k chaud, le bioxyde de manganèse non altéré par un

léger excès, mesuré, d'acide oxalique normal décime, et l'on détruit l'excès

d'acide oxalique par une solution de permanganate de potasse à t?'' par

litre, qu'on verse avec une burette graduée jusqu'à légère teinte rose.

» On calcule le volume d'acide oxalique non détruit par le bioxyde,

d'après le volume de permanganate versé en dernier lieu, la correspon-

dance des deux liqueurs avant été établie par un essai piéalable. On cal-

cule le volume d'acide oxalique qui détruit la même quantité de bioxyde

que l'humus introduit, en prenant la différence entre le volume d'acide

oxalique nécessaire pour détruire tout le bioxyde formé par lo*^"^ de per-

(') Moniteur scieiilifiiiiie, p. io38 et 1160; 1887.
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manganate à loS"^ par litre et le volume d'acide oxalique qui a détruit le

bioxyde restant après l'action de l'humus; le premier volume d'acide

oxalique, c'est-ii-dire celui qui détruit le bioxyde formé par 10'='= de per-

manganate, a été déterminé par un essai préalable.

» (^uant à la liqueur humique, elle a été préparée au moyen de lo^'' de

terre traitée par la soude selon le mode habituel ; il sera facile de calculer

le volume de liqueur oxalique équivalent au volume total de la liqueur

humique dont on a essayé une fraction déterminée, et par suite le volume

de liqueur oxalique équivalente à l'humus de lo^' de terre sèche.

» Ce nombre de centimètres cubes de liqueur oxalique multiplié par

o'"'5%8 exprimera, en milligrammes, le poids d'oxygène nécessaire pour

brûler l'humus de lo^'' de terre sèche.

» L'humus n'étant pas un composé défini, mais un résidu de matières

organiques complexes partiellement brûlé, il exigera, par unité de poids,

d'autant plus d'oxygène pour achever la combustion que l'altération sera

moins profonde. Ce poids d'oxygène, nécessaire pour brûler l'humus de

lo^"^ de terre sèche, peut servir à en apprécier la valeur tout aussi bien que

le poids de l'humus lui-même.

» Cependant, si l'on veut avoir directement le poids de l'humus, on

peut recourir au Tableau suivant qui, sans être rigoureux, peut être regardé

comme suffisant, eu égard à la variabilité de la constitution de l'humus :

Voliimei
I

Volumes

d'acide oxalique Poids d'humus
|

d'acide oxalique Poids d'humus

décime normal corrcspoudanls !
décime normal correspondanls

pour los" direclement i pour lOt" directement

de terre sèclic. déteiinincs.
j

do terre sèclic. déterminés.

10 uifr
j

ce uigl'

5o 80
I

1600 io6o

100 i5o
'

1800 1720

200 iSo
I

2000 1 890

3oo '100 2Ô01J 23 1 5

400 J 10 0000. •2-;33

5oo 610 ' 35oo 3170

600 705 looo 36o5

700 790 4300 4035

800 885 5ooo 44^0

goo "
975 55oo 4890

1000 1060
î

6000 53 10

1 200 1 225
i

(J5oc) 5745

i4oo 1890 '
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CHIMIE VÉGÉTALE. — Sur une malière colorante fl^es Diaptomiis, analogue à

la Caroline des végétaux. Note de INI. Raphaël Blanchard, présentée

par M. A. Gautier.

« Les Copépodes du genre Diaptomus sont représentés dans les lacs

des hauts plateaux des Alpes françaises par deux espèces nouvelles pour

notre faune : D. bacillifer Roelbel et D. denlicornis Wierzejski. Un fait

bien connu, et dont j'ai pu vérifier la fréquence et l'exactitude, c'est que,

suivant le milieu où on la trouve, une même espèce de Diaptomus est rouge

carmin, blanche, totalement incolore ou d'une légère teinte bleu ver-

dàlre. Jusqu'à ce jour, aucun observateur n'a cherché la cause de ce

curieux phénomène.

1) L'abondance exceptionnelle de Diaptomus bacilliftr d'un rouge vif

dans certains lacs des environs de Briançon, notamment dans le lac de

Gimont, par une altitude de 2400™ environ, m'a fourni l'occasion d'abor-

der l'étude de ce problème.

» Environ 3oo'''' de Diaptottnn sont péchés au filet fin, puis conservés dans l'alcool:

cette quantité représente un nombre très considérable d'animaux, puisque chacun de

ceux-ci n'a guère que i"'"' de longueur. Au bout de deux mois environ, l'élude du

pigment est entreprise. L'alcool, très faiblement coloré, est décanté, puis les Crustacés

sont brovés dans un mortier avec du sable fin. Le magma préparé de la sorte, lavé de

nouveau à l'alcool, est évaporé dans le vide, pour le débarrasser de l'alcool résiduel. Il

reste une poudre d'un rouge vif, point de départ de toutes nos manipulations.

» Exposée à l'air libre, cette jioudre passe insensiblement au rouge

brique, puis au jaune et finalement au blanc, même quand on la maintient

à l'obscurité. Le pigment qu'elle contient est insoluble dans l'eau, dans

l'ammoniaque, l'alcool méthylique, la potasse étendue; il est à peine so-

luble dans l'alcool éthyiique, même à chaud. En revanche, il se dissout

dans l'éther, qui prend la teinte du sirop de groseille; dans l'éther de

pétrole et la benzine, qui se colorent en brun orangé; dans le chloroforme,

qui devient rose ; dans le sulfure de carbone, qui se colore en rouge pon-

ceau. Les acides minéraux et organiques, les agents réducteurs et les

alcalis sont sans action sur ces solutions.

» En raison de sa grande altérabilité et de son analogie avec les graisses,

au point de vue de leurs communs dissolvants, j'ai adopté la méthode

suivante, basée sur l'inégale solubilité des corps gras et du pigment dans

les divers véhicules.
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)' Ln poudre, lavée à l'alcool et desséchée dans le vide, est traitée ensuite par l'élhor

de pétrole, et de nouveau séchée. L'alcool et l'cther de pétrole se sont chargés d'une

quantité appréciable de pigment, mais ont enlevé en outre toutes les graisses et d'au-

tres substances solubles. La poudre dégraissée est finalement traitée par le sulfure de

carbone jusqu'à épuisement. Cette dernière solution est réduite à consistance siru-

peuse par distillation; puis la substance huileu'îe d'un rouge carmin sombre qu'on

obtient de la sorte est reprise par quelques gouttes de sulfure de carbone et portée

dans le vide. Au bout de quelques jours, l'évaporation de ce dissolvant abandonne le

pigment, mais non cristallisé (').

» J^e pigment du Diaptomus a. une analogie marquée avec les lutéinesou

lipochromcs, mais en diffère pourtant par deux caractères essentiels. Les

lipochromes, comme on sait, sont très répandus chez les Invertébrés et se

retrouvent jusque chez les Crustacés; ils ont les mêmes propriétés géné-

rales que notre pigment, mais sont très solubles dans l'alcool et laissent

apparaître deux, parfois même trois bandes d'absorption dans la moitié

la plus réfrangible du spectre. Or, nous savons déjà que le pigment *lii

Diaptomus est très peu soluble dans l'alcool; ses caractères spectrosco-

piques vont le différencier encore plus netteinent des lipochromes.

» En solution très étendue et examiné sous une faible épaisseur, il donne,

ou effet, un spectre exempt de bandes; mais dans lequel le bleu, l'indigo

et le violet sont obscurcis. Avec une solution moins diluée, ces mêmes cou-

leurs sont absorbées, ainsi que la moitié droite du vert. Enfin, une solu-

tion très concentrée absorbe tout le spectre, à l'exception du rouge. Dans

aucun cas, les parties visibles <lu spectre ne présentent la moindre bande

d'absorption.

1) Tout en reconnaissant les analogies du pigment des Diaptomus avec

les lipochromes, il m'est donc impossible de le ranger parmi ces der-

niers. Comparé aux pigments rouges des Cœlentérés, des Echinodcrmes,

des Bryozoaires, des îMoUusques, etc., il ne se montre identique à aucun

d'entre eux. En revanche, il présente une frappante ressemblance, tant

au point de vue spectroscopique qu'au point de vue de l'ensemble de ses

réactions, avec la carotine, C-^H'^ si bien étudiée par M. Arnaud.

» Celle-ci, à l'état de pureté, se dissout très peu dans l'éther ; le pigment

du Diaptomus s'y dissout, au contraire, assez abondamment. Mais, dans

notre cas, l'éther dissolvait les graisses de nos Crustacés en même temps

que le pigment : il devient ainsi un dissolvant mixte, dans lequel la sub-

(') Il est mêlé d'aiguilles cristallines qu'on peut enlever mécaniquement, et qui sont

peut-être le produit d'oxj'dation de notre pigment.

C. R., 1890, i" Semeure. (T. CX, N° 6.) ^9
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slance colorante se dissouL avec une grande énergie. M. Arnaud a noté

précisément le même fait pour la carofine.

» La Caroline se dissout dans l'acide sulfurique et lui communique une

belle coloration bleu indigo intense; si l'on verse alors le liquide dans

l'eau, la coloration bleue disparaît aussitôt, sans qu'il y ait formation d'au-

cun précipité. Cette réaction s'obtient aussi avec le pigment du Dia-

ptomus.

» Le pigment du DiapIomiis Tpréscnle donc, au point de vue de ses dis-

solvants et de la singulière réaction de l'acide sulfurique, une si parfaite

ressemblance avec la carotine qu'on ne peut hésiter à le considérer, sinon

comme identique à la carotine des végétaux, du moins comme un corps de

même nature. Ce serait donc un carbure d'hydrogène non saturé.

» On sait que la carotine pure, dissoute dans le sulfure de carbone, est

précipitée sous forme de cristaux par l'alcool absolu; la cristallisation n'a

plus lieu, si la carotine a été chauffée à 70". C'est pour cette raison que

nous n'avons pu obtenir notre pigment à l'état cristallin, nos solutions

ayant toutes été chauffées avant que nous n'ayons pensé à son analogie

avec le pigment de M. Arnaud.

» Le pigment du Diaptomus bacilUfer est donc de la carotine, ou plutôt

une carotine; car on doit penser qu'il existe plusieurs carotines, tout

comme il y a plusieurs chlorophylles et plusieurs hémoglobines. Il s'en-

suit que les carotines, qui se rencontrent déjà chez tous les Phanérogames

et chez les Fougères, prennent rang désor;nais parmi les pigments ani-

maux.

» Cette constatation est d'une grande importance au point de vue de

la physiologie générale, en ce qu'elle nous fait connaître :

» 1° Une nouvelle substance chimique commune aux animaux et aux

plantes ;

)' 2° La possibilité pour l'organisme animal de fabriquer des hydrocar-

bures, corps inconnus jusqu'alors chez l'animal à l'état physiologique,

mais très répandus chez les plantes;

» 3" Un nouvel exemple de l'existence de la carotine indépendamment

de la cldorophylle, comme c'est d'ailleurs le cas, chez les plantes, pour la

racine de la carotte et pour le fruit de la tomate et du potiron.

Il Je me propose de poursuivre l'étude de cette substance, maintenant

que sont établies ses alfinités naturelles et la méthode suivant laquelle il

convient de l'étudier (' ). »

(')Ce iravail a été fait au laboratoire de Chimie de la Faculté de .Médecine. Je
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CHIMIE VÉGÉTALE. — Sur la substance intercellulaire.

Note de M. Louis Maxgix, présentée par M. Berthelot.

« Dans les tissus mous, où la membrane n'est pas incrustée de lignine

on de subérine, on distingue une lame moyenne qui relie les cellules entre

elles et dont la nature est encore problématique. Les anatomistes, depuis

Dippel, n'ont signalé jusqu'ici, pour cette substance, que son insolubilité

dans l'acide sulfurique froid, et l'absence des réactions caractéristiques

de la cellulose. D'autre part, les chimistes ont reconnu, dans le ciment qui

réunit les cellules, des substances très différentes : de la cutose, de la

gomme, du pectate de chaux, du ligni-gomme, etc.; mais les résultats des

analyses qui ont fourni ces données n'ayant pas été contrôlés par l'examen

microscopique, les produits extraits des tissus n'ont pu être localisés avec

certitude, et l'on ne peut s'étonner des divergences que fournissent, au

sujet de la nature de la lame moyenne, les OuATages de Chimie végétale.

)) Je me propose, dans cette Note, de montrer que, chez les Phanéro-

games et les Cryptogames (les Champignons et beaucoup d'Algues exceptés},

les tissus à éléments mous sont constitués par des cellules reliées entre

elles au moyen d'un ciment formé d'acide pectique à l'état de pectates in-

solubles. Je restitue à ce ciment le nom de substance intercellulaire, qui ex-

prime mieux que celui de lame moyenne son origine et son mode de

formation.

» Analyse chimique des tissus. — On coupe en menus fragments les or-

ganes les plus divers (tiges, racines, feuilles, fleurs) et on les laisse ma-

cérer pendant vingt-quatre heures dans de l'alcool additionné d'acide

chlorliydrique au quart ou au cinquième. On lave ensuite à l'eau distillée

et l'on plonge les tissus dans une solution d'un sel de potasse ou de soude à

réaction alcaline (carbonate, phosphate, oléate, silicate, etc.) ou dans une

solution faible d'ammoniaque, ou enfin dans une solution d'un sel ammo-

niacal à acide organique (oxalate, citrate, etc.). Au bout dépende temps,

quand les fragments de tissus sont imprégnés du dissolvant, une faible

agitation les dissocie complètement, et l'on obtient un liquide plus ou

moins épais, dans lequel nagent les cellules, la cuticule, les fibres et les

liens à remercier M. le Professeur A. Gautier de son cordial accueil et de ses bons

conseils.
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vaisseaux des lissus inous. Le liquitlc obtenu |)ai- les carbonates alcalins

esi filtré et atUlitionnc d'un acide, il précipite un niai;;ma i;clatineux qui

montre les caractères de l'acide i)ectique, tel cjue l'a défini M. Freniv. Ces

résultats s'expliquent si l'on aduit-t que l'acide chlorhydrique enlevé les

bases auxquelles l'acide pecliquc est combiné, et ce dernier, devenu libre,

])eut se dissoudre dans les liquides alcalins; en effet, si on laisse macérer

les tissus qui ont subi l'action de l'acide cblorlivdrique, dans de l'eau de

chaux ou de baryte, l'acide jicctique reforme avec ces bases des sels inso-

lubles, et l'on ne peut plus obtenir, à froivi, la dissociation des tissus dans

les solutions alcalines.

» Examen microscopique des tissus. — L'existence presque constante de

peclates insolubles dans la substance intercellulaii'c des tissus mous est

Ciuifirmée j)ar l'examen des tissus ;iu moyen des réactiis coK)i'ants que j'ai

lait connaître dans une précédente Note. On pratique des coupes minces

dans des organes adultes et on les colore avec la phénosafranine ou le

bleu de méthylène, après l'action île l'alcool cblorlivdrique. L'acide pec-

tique insoluble se colore plus fortement que les composés poétiques asso-

ciés à la cellulose dans l'épaisseur des membranes propres à chaque cel-

lule. On peut constater que ce ciment forme une couche mince dans toute

la surface de contact des cellules, et, à l'endroit où celles-ci se séparent,

il produit un bourrelet épais sous l'aspect d'un cadre limitant la surface de

contact ; ce bourrelet est en saillie j)lus ou moins prononcée dans la cavité

des méats et même quelquefois remplit exactement ces derniers, comme
dans le tissu du liber, dans le parenchyme du tubercule de la Pomme
de terre, dans le prosenchyme circonscrivant les faisceaux (Iris, Ja-

cinthe, etc.).

» C'est exclusivement dans les cadres de pectates insolubles formant la

surface d'union des cellules, que se trouvent les ponctuations qui servent

aux échanges osmotiques ; au ni\eau de ces ponctuations, la membrane se

dédouble toujours par la dissociation, chaque cellule emportant avec elle

les cadres dont la membrane est munie; mais je n'ai pu encore décider si

le ciment de pectates est continu dans toute la ponctuation et occupe

même les mailles du réseau délicat qu'on y a depuis longtemps signalé.

» La foi'me des cadres de peclates est très variable; en général ovales

ou rectangulaires, ils sont toujours orientés de manière que leur plus grande

longueur soit parallèle à la direction décroissance. Ordinairement simples,

ils sont parfois multiples, chaque surface de contact présentant plusieurs

cadres à bords parallèles et emboîtes les uns dans les autres; ils rcprésen-
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tent les lignes de contact snccessivement abandonnées par suite des pro-

grès de la croissance et de l'agrandissemenl des méats (bulbe d'Oignon).

La surface externe de la membrane qui limite les méats présente souvent

des sculptures formées par des pointes ou des boutons de pectates insolu-

bles, dispersés sans ordre à la surface ou, le plus souvent, fixés sur les

bords des cadres d'union et ornementant plus ou moins ces derniers; c'est

ce qu'on peut observer dans les feuilles du Yucca, de Vlris, de l'Ellébore

noir, dans la tige des Equisetum. Enfui, dans un certain nombre de cas, les

méats sont partiellement ou complètement remplis d'une sorte de gelée

due à la transformation de l'acide pectiqut;, normalement insoluble, en

une masse capable de se gonller et de se dissoudre dans l'eau (Allium,

Narcisse, etc.).

» Tous ces ornements sont ordinairement dépourvus de cellulose ; aussi

l'action des réactifs iodés ne les fait-elle jamais apparaître, et l'on s'explique

ainsi que les diverses sculptures que je viens de signaler aient échappé

jusqu'ici à l'attention des botanistes. Le traitement chimique indiqué plus

haut, c'est-à-dire l'action successive de l'acide chlorhydrique et d'un sel al-

calin, fait disparaître les cadres et les sculptures de pectates, comme on peut

s'en assurer en examinant au microscope la pulpe obtenue par la dissocia-

tion des tissus; on peut inème suivre, sur des coupes, les progrès de la dis-

solution, et l'on voit les cellules dissociées, entraînées par le courant de

dissohant qu'on l'éalise sur le porte-objet.

» Dans les méristèmes, où les méats n'existent pas encore, on n'aperçoit

pas les cadres de pectates, et les très jeunes cloisons, qui paraissent indi-

vises, manifestent déjà les réactions de la cellulose et des composés pec-

tiques ; il existe cependant, au milieu de la membrane en apparence homo-
gène, une lame très mince de pectates insolubles, car le traitement successif

par l'acide chlorhydrique et les sels alcalins provoque la dissociation de

ces tissus.

» La substance intercellulaire, formée par des pectates insolubles, est

donc individualisée de bonne heure dans les méristèmes; sa transformation

partielle en pectates solubles permet le dédoublement de la membrane et

la formation des méats; par une sorte d'exsudation, elle forme, dans les

tissus adultes, les ornements qui renforcent les surfaces d'union des cellules

et qui augmentent la solidité des tissus. »
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BOTANIQUE. — Sur fa localisation des matières colorantes dans les téguments

séminaux. Note de M. Louis Claudel, présentée par M. Duchartre.

H Les recherches sommaires de M. Poisson sur la localisation des pig-

ments spermodermiques établissent qne le siège de la matière colorante

est très variable dans les graines. J'ai essayé d'en délimiter la variabilité

en cherchant la cause des déplacements de la zone pigmentée.

» M. Strandmark, puis M. Lohde ont signalé, dans un certain nombre

de spermodernies, une couche protectrice, à parois fortement épaissies et

ordinairement colorées. Mes observations, étendues à une cinquantaine de

familles, me |)ermettent de donner à ce fait une très large extension. T^a

couche protectrice commence, de bonne heure, à se différencier; ainsi,

dans les graines \ïAsphodelus alhus, arrivées à peine au tiers de leur vo-

lume définitif, la huitième coucVie cellulaire, à partir du dehors, allonge

radialemcnt ses cellules en épaississant la paroi externe; de sorte qu'elles

se présentent bientôt comme de longues tablettes compactes, ayant à la

base une très petite cavité qui disparait rapidement.

» Des formations de cette nature ne doivent plus se laisser traverser

par les sucs nutritifs ; par suite, elles amènent rapidement la mort des cel-

lules qui leur sont extérieures et tendent à en déterminer la chute.

» On voit, en effet, la région tégumentairc située en dehors cesser de

s'accroître des que cette couche a atteint une certaine épaisseur; les ré-

serves disparaissent, la paroi cellulaire se plisse, indice de la résorption

du contenu; bien avant la maturité de la graine, la cavité cellulaire est

entièrement vide. Les cellules mortes ne pouvant plus suivre le mouve-

ment d'extension des parties profondes, sont comprimées, déchirées, n'ad-

hèrent que faiblement aux tissus sous-jacents et peuvent même s'en déta-

cher complètement.

» Or, la position de la couche protectrice est très variable, elle peut

être superficielle et duc seulement à une portion de l'épiderme, comme
dans les Solanum, chez lesquels l'épaississement porte sur les parois infé-

rieure et latérales des cellules épidermiques, et est suivi de la disparition,

à maturité, de la moitié suj)érieurc de cette paroi. Il en est de même dans

la Cuscute, VAnagallis arve/isis, le Mirabilis Jalapa.

» Dans les Géranium, les quatre premières couches cellulaires du tégu-

ment montrent, de très bonne heure, des différences marquées; la première



( 299 )

est formée de cellules arrondies; la seconde, de cellules étroites, allongées

tangentiellement, les unes elles autres à parois minces; au contraire, dans

la troisième et la quatrième couche, les cellules allongées radialement ont

des parois épaisses. Au fur et à mesure que l'ovule grandit, en même
temps que les deux dernières assises cellulaires épaississent leurs parois,

les deux premières subissent la série des modifications indiquées plus

haut; dans la graine mûre, on n'en trouve plus que des traces.

» Dans la Maha sylveslris, l'épaississement de la troisième assise cellu-

laire isole de bonne heure les deux couches superficielles; mais la pre-

mière seule disparaît; la seconde, gorgée de réserves, peut épaissir ses

membranes et résister à la destruction.

» Chez les Crucifères, c'est encore la troisième couche qui devient

protectrice; les deux premières, desséchées et altérées, se laissent déta-

cher sans difficulté du reste du tégument. Dans le Thlaspi arvense, elles se

détachent spontanément, ainsi que la |);iroi externe des cellules sous-

jacentes; de là, comme dans les Solanum, des inégalités à la surface de la

graine.

» C'est la quatrième couche dans les Cistas, la cinquième dans les Tilia

qui épaissit ses membranes; les assises extérieures ne forment j)lus qu'une

bande mince, qui n'adhère plus à la graine que par la région chalazienne.

» Dans les Ricins, comme l'a vu A. Gris, dans les Euphorbes et les

Mercuriales, dans les Asphodèles, la première couche de la graine est

d'origine profonde.

« Dans Vnv/>ericitm perforaluin, la zone protectrice est constituée par

l'épiderme interne du tégument surmonté des parois inférieure et latérales

de l'assise voisine; tout le reste s'exfolie.

» Enfin c'est le tissu superficiel de l'amande qui durcit et se colore dans

le Phlox Drummondi, la Gentiana germanica, la Scabiosa arvensis; le tégu-

ment tout entier meurt de très bonne lieure et, finalement, il ne reste

qu'une bande papyracée autour de l'amande. Dans le Verbascum Thapsus,

le Melampyrum arvense, il ne reste, autour de l'albumen, que de vagues

débris. Même dans les graines de Scrofularia aqualiea, Smilax aspeia, l'a-

mande est à nu, comme elle l'est, pendant toute son évolution, chez les

Santalacées et les Loranlhacées.

» La formation d'une zone de protection et les phénomènes qui s'en-

suivent constituent un processus, très fréquent, mais paraissant n'obéir

à aucune loi taxinomique. De deux plantes voisines, Scrofularia cl Antir-

rhinum, par exemple, ou encore Asphodelus et Asparagus, l'une subira la
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flcsquiimm-ilioii t(UaIo ou partielle âc son tôgiiinent séminal, l'autre con-

servera intactes toutes ses assises spermoclermiques. On ne peut donc em-

ployer la structure anatomique de la graine dans la classification végétale.

)) On comprend maintenant la cause du déplacement de la zone colorée

dans les tégumonls séminaux. T^cs matières colorantes spermodcrmiques

ne se forment que dans des cellules vivantes; les pigments ne sauraient se

produire en dehors de la zone épaissie, là où les cellules sont de bonne

heure frappées de mort; or cette zone peut occuper toutes les positions, de

l'épidermc à l'amande. I.cs mêmes raisons font qu'on ne peut fixer des

règles pour la localisation des pigments séminaux dans un même groupe

végétal.

» Dans un certain nombre de graines, pourtant, il ne se forme pas de

couche protectrice. Les cellules tégimienlaires des o\i\\cs iVAntirr/iiniim

ne se distinguent des sous-jacentes ni par leur forme ni par leur contenu;

aussi peuvent-elles accompagner l'ovule dans tout son déveloj)pement.

Dans ce cas, ce sont d'ordinaire les parties superficielles qui se colorent :

l'épiderme seul {Acanthns mollis) ou l'épidcrme et une portion du parcn-

chvmc {Bcrheris, Diospyros). Cependant il peut arriver que, même quand

le tégument reste intact, la zone colorée appartienne aux couches pro-

fondes; le fait se produit lorsque les membranes tégumentaires sont géli-

fiées; dans le Lin, les Plantago, la coloration intéresse encore les cellules

périphériques de l'amande. »

MINÉRALOGIE, — Formalion du quartz par la source de Maulwurat, à Cau-

Icrcts. Note de M. Beaugey, présentée par M. Fouqué.

« M. Daubrée a, depuis longtemps, signalé la formation de ipiailzcalcé-

donieux dans des pores de briques romaines à Plombières; j'ai eu récem-

ment l'occasion de constater qu'une des nombreuses sources thermales de

Cauterets, la source de Mauhourat, donne naissance à du quartz nettement

cristallisé.

» Cette source coule en partie latéralement, en partie de haut en bas,

sur une longueur de 4"' à V", dans une cassure du granité dirigée sensible-

ment est-ouest et presque verticale. Un caniveau accolé au mur de la cas-

sure recueille l'eau minérale, que des tuyaux condinsent aux buvettes où

elle est exclusivement utilisée. La température à l'émergence varie, suivant

le point où on l'observe, de 47° <> >i"; h^ débit moyen est d'environ /|0""^
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par vingt-quatre heures. Il résulte de l'analyse faite par MM. Bvasson

frères en 1871, analyse qui diffère assez notablement de l'analyse antérieure

(i86t) de MM. Filhol et Réveil, que cette eau est légèrement sulfureuse et

renferme une assez forte proportion de silicates de soude et d'alumine,

oS'',i if)5 par litre, sur of^'^,2i3o de résidu solide calciné au rouge sombre,

ainsi que des sulfates de chaux, de soude, des chlorures de sodium, tl'alunii-

nium, de lithium, etc.

» Le quartz qui se forme constitue, sur la paroi granitique le long de la-

quelle coule l'eau minérale, une croûte peu adhérente qui, en certains

points, atteint une épaisseur de plus de 10"^'". Le quartz est généralement

laiteux, parfois cependant presque hyalin; il forme des plaques irrégu-

lières et l'on observe dans la masse des géodes où se trouvent alors des

cristaux bien développés. Ces cristaux ont la forme ordinaire du prisme

hexagonal pvramidé : leurs faces sont le plus souvent rugueuses, et l'on ne

peut y voir les stries transversales habituelles, qui n'apparaissent que dans

certains petits cristaux limpides très rares. Outre ce quartz compact, il se

dépose du quartz pulvérulent qui est parfois extrêmement ténu, et l'on ob-

serve tous les intermédiaires entre ces deux termes en passant par des gra-

nules et des baguettes allongées à peine agglomérées.

11 En certains points, le quartz offre les formes rhomboédriques de la

calcite; il y a donc eu pseudomorphose. On trouve d'ailleurs, à une ving-

taine de mètres de distance, également dans le granité, un fdon de calcite,

vraisemblablement dû à la même source, qui s'est ensuite déplacée et dont

la composition a changé depuis qu'elle coule dans le filon quartzeux dont

elle opère le remplissage.

» La densité des cristaux de quartz est de 2,65, chiffre ordinaire; on v

observe des inclusions liquides à bulle mobile, extrêmement nombreuses et

remarquables par leur grande dimension; le mouvement spontané des li-

belles est très net à un grossissement ue dépassant pas 5oo diamètres.

» Le quartz est accompagné de gypse en cristaux accolés, implantés

normalement à g' et formant des croûtes de quelques centimètres d'épais-

seur. Ce gypse se dépose sur les [)oints qui ne sont pas constamment

lavés par l'eau thermale, qui arriverait à le flissoudre, et la cristallisation

s'eflectue par entraînement, molécule à molécule. Ce mode de cristallisa-

tion se présente sur d'autres sources minérales, notamment à Eaux-Bonnes,

Cadiac, etc. ; on trouve à la surface inférieure des dalles recouvrant les

griffons de ces sources, en des points que l'eau n'atteint jamais, des cris-

C. R., 1890, I" Semestre. (T. GX, N- C.) 40
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taux (le gvpsc 1res nets dont la formation ne peut s'expliquer difTérem-

nient.

» Il se produit encore, mais en bien faible quantité, un minéral tal-

queux à reflet argentin, agissant vivement sur la lumière polarisée et qui

recouvre parfois le quartz ou s'v trouve en inclusions entre des plaques

d'orientation opticpie diflcrente.

» La température à laquelle la source de Mauhoural produit le quartz

est assez peu élevée pour qu'on puisse admettre cjue ce minéral peut se

former dans des conditions analogues à la température ordinaire. Un grand

nombre de filons ou de veines de c[uart/, nous paraissent provenir de la

même manière d'eaux renfermant une faible proportion de silice et circu-

lant dans des cassures qu'elles remplissent peu à peu, en abandonnant

cette silice à l'état cristallisé dans des conditions ordinaires de tempéra-

ture et de pression. »

PÉTROGRAPHIE. — Sur l'existence de roches à leucile dans VAsie Mineure

et. sur quelques roches à hypersthène du Caucase. Note de I\I. A. Lacroix,

présentée par i\I, Fouqué.

« La leucile caractérise une famille de roches remarquables par leur

composition minéralogique et par la rareté relative de leurs gisements.

J'ai eu l'occasion d'étudier une collection de roches que M. Henri Martin

m'a rapportée d'un voyage récent sur les bords de la mer Noire et dans le

Caucase. Les roches recueillies à Trébizonde sont leucitiques et peuvent

être rapportées à deux types; les échantillons du premier type sont noirs,

compacts, ressemblant ii du basalte; on n'y distingue à l'œil nu que deux

minéraux : du pyroxène vert noirâtre et de la leucite en trapézoèdres trans-

parents ne dépassant guère i""". Les échantillons étudiés étaient adhérents

à un tuf riche en cristaux d'augite. L'examen microscopique montre que

cette roche est une leucitile. Le second Ivpe est à rappoitcr à la leucotè-

phrite. Cette roche est grise, àpie au toucher; on y distingue, à l'œil nu,

de très petits grains de leucite et des cristaux plus grands d'augite attei-

gnant i"'"',5.

» L'examen en lames minces donne les résultats suivants :

» Leucitite. — Les éléments constitutifs de la roche sont :

» L Olivine, pvroxène, leucite, magnétite.
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" II. Leucite, augite et magnétite.

» III. Chrislianite.

» L'olivine et le pyroxène du premier temps se présentent en cristaux

ayant toujours des formes nettes. Le pyroxène est vert jaunâtre, légère-

ment polychroïque. On y observe avec une grande fréquence, aussi bien

que dans les microlithes , les macles en croix suivant o'(ioi) et

I

6' d.^ g'\{^ 11). Les grands cristaux sont remarquablement zones.

» La leucite a sa forme très nette : souvent dépourvue d'inclusions, elle

est très faiblement biréfringente et il est nécessaire, potu' distinguer

les macles caractéristiques de ce minéral, de faire tailler la roche en

lames atteignant ()"'",()4 d'épaisseur. Contrairement à ce qu'on obser e

dans la plupart des roches à leucite, ce minéral est ici, au moins en par-

tie, de formation postérieure au pyroxène, qu'il moule parfois. Indépen-

damment de ces grands cristaux de leucite, il existe dans la roche de

petits cristaux qui semblent s'être produits pendant le second temps.

)) Les microlithes de pvroxène forment un feutrage englobant tous

les grands cristaux de la roche. La christianite cpigénise la leucite.

» Leucutéij/iriie . — Cette roche, beaucoup plus acide que la précédente,

ne renferme plus d'olivine. Les seuls minéraux rencontrés au premier

temps sont le pyroxène, la magnétite et la leucite. Au second temps, on

observe : augile, oligoclase et magnétite disséminés dans de la matière vi-

treuse plus ou moins abondante suivant les échantillons. Par son faciès ex-

térieur, cette leucotéphrite ressemble beaucoup à celle du Vésuve. Un
grand nombre d'échantillons sont imprégnés de chrisUanile. Ce minéral se

développe dans la leucite, qu'elle épigénise, dans la matière vitreuse et

dans toutes les fissures, formant parfois des géodes dans lesquelles on ob-

serve de très petits cristaux rectangulaires offrant le groupement en croix

de deux cristaux de la forme /?(ooi), ^'(oio), A' (loo), macles sui-

vant/? (oo i).

)) Les roches du Caucase que m'a remises M. Martin ont été recueillies

par lui aux environs de Batoum et à l'ouest de Tiflis, prés de Borjom,

dans la vallée de la Roura et dans les torrents qui s'y jettent (en parti-

culier près du village de l'Abas Touman). Les roches des environs de Ba-

toum sont spécialement formées par des trachytes et des andésites associés

à des obsidiennes renfermant de l'oligoclase et du pvroxène, disséminés

dans une matière vitreuse qui présente parfois une biréfringence notable
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due à des phénomènes de trempe. Il existe également des tufs calcaires

renfermant des fragments des roches précédentes.

» Les roches des environs de Borjom sont cxtièmement variées (lim-

burgites, basaltes, labradorites, andésites, trachytes).

» Les andésites et les trachytes niérilent une mention spéciale : ils sont

très Aitreux, pauvres en microlithcs teklspalhi([ues du seconti temps de

consolitlation, riches au contraire |)our la plupart en grands cristaux con-

stitués par de Voligoclase, de la biotile, de Vhyperstliêne, de l'augàe et de

la hornblende : ces différents silicates ferromagnésiens pouvant se trouver

ensemble ou former des associations cpii permettent d'établir des variétés

dans ces trachytes et ces andésites.

M Les cristaux d'hyperslhène, à formes généralement distinctes, sont

parfois engaincs dans un cristal de hornblende. Ils sont souvent entourés,

de même que l'amphibole, par une zone ierrugineuse brune.

)) L'amphibole hornblende est d'un rouge brun foncé et possède un

polychroïsme intense, identique comme teinte, comme direction et inten-

sité, à celui de la biotite de la roche. Sa biréfringence atteint 0,06; son

angle d'extinction dans g' (01 o) est voisin de o".

» Le mica noir est remarquable par l'écartement de ses axes (i>E —- 40°

environ). »

MINÉRALOGIE. — De la composition de t/ueù/ues craies pseudo-dolomiliques

du nord de la France. Note de ^L L. Cayeux , piéscntée par

M. Berthelot.

« D'Archiac, Graves, Buteux et M. N. de Mercey ont considéré comme
magnésiennes des craies d'un jaune brun ou clair, à texture terreuse ou

compacte et souvent mouchetée de manganèse, signalées dans l'Aisne, les

Ardennes, l'Oise et la Somme, en un grand nombre de points. Ces craies

se présentent, d'après M. de Mercey, tantôt dans le niveau à Micrasler-

cor-anguinuin, tantôt dans le niveau à Belemnilella quadrala et niucronala.

Aux confms des départements du Nord et de l'Aisne, le long de l'Escaut,

j'ai constaté cette même craie jaune et dure dans la zone à Micraster brevi-

porus et tout à fait à la base de la zone à Micrasler-cor-tesludinarium.

» La composition chimique de ces craies était loin d'être connue.

Dclanoue n'a trouvé que des traces de magnésie dans la craie de Ilam, et
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M. Ch. Barrois a cité une analyse de la craie à durillons de Bannogne (Ar-

dennes), oîi le carbonate de magnésie n'atteint que o,4i pour loo. Je suis

arrivé aux mêmes résultats pour les craies de Vendhuile et Landifayt

(Aisne), Eclusier-Vaux et Villers-Carbonnel (Somme), dont la teneur en

dolomie est moindre que i pour loo.

)) Mes recherches personnelles, exécutées au laboratoire de Chimie de

M. Buisine, m'ont de plus permis de déterminer la cause de la coloration

et de l'endurcissement de ces craies. Un élément important, quia jusqu'ici

échappé aux observateurs ([ui ont étudié la craie dite magnésienne et que

l'analyse chimique m'a révélé, c'est le phosphate de chaux qui, dans les

échantillons de grande dureté, atteint quelquefois Go pour loo. Dans la

craie jaune des localités précitées, on le trouve en grains microscopiques

très irréguliers, transparents en lumière naturelle et sans action sur la

lumière polarisée. Ces grains, peu abondants dans les parties tendres,

s'enchevêtrent, en se concentrant, dans les parties compactes, où ils

dominent.

» Il en résulte que c'est le phosphate, et non la magnésie, qui commu-

nique à la craie jaune son aspect dolomitique et sa compacité. »

M. CoKNEviN adresse une Note relative à l'influence du changement de

milieu sur la répartition des sexes.

M. Delavrier adresse un projet de bateau-cloche, dit amphibie.

La séance est levée à 4 heures. J. B.
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DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES

SÉANCE DU LUNDI i7 FEVRIER 1890,

PRÉSIDENCE DE M. HERWITE

MEMOIRES ET COMMUIVICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

ASTRONOMIE. — Observations des petites planètes, faites au grand instrument

méridien et au cercle méridien du Jardin de l'observatoire de Paris, pen-

dant les trois premiers trimestres de Vannée 1889. Communiquées par

M. Mouchez.

Correction Correction

Dates. Temps moyen Ascension de Distance de

1SS9. de Paris. droite. l'éphémér. polaire. l'éphémér.

CÎ9U EuCHARIS.

Il u7 s h m s o /
''

Mars 4 10.41.42 9.33.11,11 » 73. 5.54,8 (') »

(') Observation douteuse.

C. R., 1890, I" Semestre. (T. CX, N« 7.) 4'



Dates.

1889.

Mars 6.

( ^•o )

Temps inojen

de Paris.
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Correction

Dates, Temps moyen Ascension de •

1889. de Paris. droite. l'éphémér.

/^j Victoria (suite).

h m s h m s

Aoiit 7(')... I0.2I.36 19.28. 4,54 -f- 0,01

10 10. 8.32 19.26.47,57 + 0,35

io(')... 10. 8.32 [9.26.47,27 -t- o,o5

i3(')... 9.55.44 19.25.47,55 + o,o4

16 9.43.16 19.25. 6,56 -f- 0,26

22 9. 19. 16 19.24.42,00 + o,i5

26 9. 4- o 19.25.10,07 -+- 0,23

28 8.56.35 19.25.37,31 -+- 0,09

29 8.52.07 19.25.54,35 -+- 0,10

(T^ ASTRÉE.

Juin. 2 12.53.26 19.38.23,53 -+- 4j99

(jT) Eugénie.

Août 17 11.36.35 21.22.41,07 — 2,18

22 II. i3. 2 21. 18. 47,29 — 2,02

26 10.54.23 2i.i5.5i,09 — 2,11

27 10.49.45 21. i5. 9,21 — '196

28 10.45. 8 21.14.28,02 — 2,01

29 10.40. 32 2i.i3.47i7i — 2,11

3o 10.35.57 21. i3. 8,25 — 2,87

Sept. 2 10.22.18 21.11.17,09 — 2,29

• (^ FiDÈS.

Août (7 ii.42.i5 21.28.22,18 ))

32 II. 17. 5g 21.23.45,21 »

26 10.58.43 21.20.11,97 »

27 10.53.56 21.19.20,37 »

28 10.49. 9 21.18.29,50 »

29 10. 44-23 ai. 17. 39,51 »

3i 10.34.55 21.16. 2,53 »
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MÉCANIQUE CÉLESTE. — Sur les mouvements (Ics planètes, en supposant l'at-

traction représentée par l'une des lois clectrodynamiques de Gauss ou de

Weber. Note de M. F. Tissebaxd.

« On peut se demander ce qui arriverait si les mouvements des astres

de notre système planétaire étaient gouvernés, non par la loi de Newton,

mais par l'iuie de celles proposées en Électrodynamique par Gauss et

Weber,

jj __ fmm'
•fi- /

Tj fmm'
K,u == :,

—
' li-\ (II- di'-J\

» La force qui s'exerce entre deux molécules M et M', de masses m
et m', est supposée agir suivant la droite MM'; /-désigne la distance MM',

u la vitesse relative des deux molécules, R^ ou R,^, l'intensité de la force.

La constante h, qui représente une vitesse, est très grande par rapport à «;

si elle pouvait être regardée comme infinie, on rentrerait dans la loi de

Newton.

» J'ai examiné la question autrefois pour R,„ (Comptes rendus, 3o sep-

tembre 1872), et j'ai été conduit aux résultats suivants :

» La substitution de la loi de Weber à celle de Newton, quand ou donne

à h des valeurs comparables à la vitesse de la lumière, ne produit dans les

éléments elliptiques des planètes que des inégalités périodiques insen-

sibles. La longitude du périhélie fait exception; elle contient un terme sé-

culaire, dont l'expression est

ah- \ J , o \ 2 / '

n^ h^

elle est d'autant plus sensible que la planète est plus rapprochée du Soleil

(on a représenté par a, e, n, [j., le demi grand axe, l'excentricité, le moyen
mouvement et la somme des masses de la planète et du Soleil). Si l'on

suppose A égal à la vitesse de la lumière, 3ooooo''"' à la seconde, on trouve

que, dans l'hypothèse de la loi de Weber, le grand axe de l'orbite de

Mercure tournerait dans le sens direct de i4''>4 en un siècle. Pour Vénus,

la variation serait seulement de 3",o, et ne pourrait avoir d'effet appré-
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ciable pendant plusieurs siècles, en raison de la faible excentricité de

Venus. La longitude moyenne de l'époque, i, est aussi affectée d'un petit

terme séculaire qui contient r' on faolonr ot n'aura d'ailleurs pour con-

séquence, comme on sait, que d'allérer très peu le moyen mouvement, ou

plutôt la valeur théorique de a qui aurait lieu sans les perturbations.

» En lisant le bel Ouvrage de M. Bertrand Sur la Théorie mathématique

de r l'électricité, où les formules électrodvnamiques proposées par Gauss et

Wcber sont comparées l'une à l'autre, j'ai été conduit à faire pour la pre-

mière le calcul que j'avais donné antérieurement pour la seconde, et j'ai

trouvé sans peine, en appliquant les formules connues de la variation des

constantes arbitraires,

^^^"=^"'(' "^'"^
•• )•

» On voit que le déplacement du périhélie, pour un temps donné, est

sensiblement le double de ce qu'il était dans la loi de Weber. On obtient

ainsi pour Mercure, en un siècle, avec la valeur de h adoptée précédem-

ment,

^ny^=-f- 28",2.

» Le Verrier a trouvé que l'attraction des planètes doit faire tourner

dans le sens direct le périhélie de Mercure de 527" en un siècle; la discus-

sion de l'ensemble des observations de la planète, et surtout de ses pas-

sages sur le disque du Soleil, lui a montré que le mouvement réel est plus

grand de 38". Cet excédent est très certain, en raison de la grande excen-

tricité de Mercure; il a été confirmé, d'ailleurs, par les recherches récentes

de M. Newcomb. D'autre part, il est impossible de l'obtenir par des chan-

gements dans les masses perturbatrices, sans introduire des désaccords

intolérables dans les théories des autres planètes.

» C'est ainsi que Le Verrier a été conduit à l'hypothèse d'une planète

intra-mercurielle, hypothèse qu'on a pu croire un moment pleinement

réalisée. Mais, la masse de cette planète devant être relativement assez

grande, on n'aurait pas manqué de la revoir dans les éclipses totales de

Soleil observées avec tant de soin durant les vingt dernières années. A dé-

faut d'une planète unique, on peut encore admettre à la rigueur qu'il

existe entre Mercure et le Soleil un anneau de corpuscules analogue à l'an-

neau des astéroïdes compris entre Mars et Jupiter. La question reste ou-

verte, sans être résolue. Il est curieux de remarquer que la loi de Gauss
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expliquerait les ~ de l'excédent dont il s'agit ('), sans d'ailleurs troubler

d'une façon appréciable l'accord réalisé par la loi de Newton dans la théorie

des mouvements célestes. Je me borne à signaler cette coïncidence, sans

prétendre en rien que la loi deGauss soit la véritable.

» L'élément e a une inégalité séculaire,

beaucoup plus notable que dans la loi de Weber, mais qui ne saurait

néanmoins avoir d'effet sensible, pour la raison déjà indiquée. »

GÉOMÉTRIE. — Écrit posthume de Descartes sur tes polyèdres.

Note de M. de Jonquières.

« A l'appui de la priorité effective de Descartes dans la découverte de

la relation S + F = A + 2, j'apporte une nouvelle preuve, tirée de son

écrit posthume et plus décisive encore que la première que j'en ai don-

née (*); car elle démontre que Descartes, non seulement a connu et em-

ployé cette formule, comme je l'ai dit, mais de plus qu'il l'a énoncée

explicitement ; ce que je n'avais pas d'abord remarqué.

B Dans le premier alinéa de la page 218 du tome II des Œuvres inédiles,

après avoir rappelé la formule (déjà citée par moi) 2 = 4S — 8, et donné

(pour le cas où toutes les faces du polyèdre sont triangulaires ou ont été

toutes partagées en triangles par des diagonales issues d'un même sommet

dans chacune d'elles) les deux formules F' = 2S — 4 et N = 6S — 12, où

F' est le nombre des triangles et N le nombre total des angles plans for-

més par cette subdivision. Descartes ajoute (ligne i4) :

» Numerus veroruin angulorum planorum est 2F h- 2S — 4 (')' "^I"'
""" débet esse

major quam 6S — 12 . . .,

(') Elle l'expliquerait complètement si l'on donnait à h une valeur égale aux f de

la vitesse de la lumière.

(') Comptes rendus, t. CX-, p. 261.

(') Descartes écrit a au lieu de S, et tpau lieu de F; j'ai substitué les lettres adop-

tées aujourd'hui, afin de faire mieux ressortir l'identité des formules. La phrase se

termine, dans le texte, par quelques mots, dont les premiers sed si niinor est doivent

être conservés, mais dont les derniers ont été altérés et signifient que, si le nombre B
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c'est-à-dire :

» Le nombre (B) des anf;les plans efleclifs du ]iolyèdre est égal à 2(F-f-S — 2),

nombre qui ne saurait excéder 6S — 12.

» Le mot verorum (effectifs) est mis ici pour marquer qu'il ne s'agit plus

des angles cvcntticlsoii additionnels, introduits par la subdivision des faces

en triangles, mais bien des angles mêmes de ces faces, telles qu'elles sont.

M Descartes ayant prouvé (p. 217") que B - - 2A, la proposition précé-

dente se traduit immédiatement par la formule

2Arr. 2(F:-S- 2):

c'est la relation d'Euler, explicitement exprimée.

» Outre les applications que Descartes fait implicitement de cette rela-

tion à des exemples numériques (p. 220 et 222) que j'ai mentionnés ('),

en voici une autre très caractéristi(|ue, qui pourrait à son tour servir de

preuve. On lit au premier alinéa de la page 217 (je traduis à partir de la

ligne 9) :

» Connaissant le nombre des angles plans (B) et celui des faces (F) d'un polyèdre,

si l'on avait égard à ces seules données, on en déduirait aisément les modes possibles

de réj)artilion de ces angles entre les faces : par exemple, si les données sont 5 faces

et 18 angles plans, on pourrait avoir 2 faces triangulaires et 3 quadrangulaires, ou

bien 3 faces triangulaires, i (juadrangulaire et i pentagonale, ou enfin i face triangu-

laire et I hexagonale. .Mais comme ce nu'me solide /lossède nécessai/ entent 6 sommets

(sedquia in eodem corpore sunt 6 anguli solidi), la première de ces trois combinaisons

est seule compatible avec l'existence du polyèdre.

» Il est clair, d'après le membre de phrase souligné par moi dans la

traduction (aussi bien dans la forme que dans le fond), que Descartes in-

troduit le nombre 6 comme étant la conséquence nécessaire d'un principe

connu (''), et non comme le résultat fortuit des données numériques qui

est moindre que GS — 1 2, la somme 2 des valeurs des angles des faces est exprimée par

4S — 8, l'angle droit servant d'unité ainsi qu'il a été dit plus haut. Le texte dit : ex-

pressus erit +4" — 8 — 12; ce qui est manifestement une faute de copic;il fautlire :

4^ — 8 angulis rectis.

(') Comptes rendus, loc. cit., p. 265.

(') Descartes ne croit pas utile de l'énoncer à cette place, soit parce qu'il résulte de

ce qui a déjà été dit dans les pages précédentes, ainsi que je l'ai prouvé dans ma pré-

cédente ComnuinicalioD, soit parce qu'il va l'énoncer explicitement à la page suivante,

comme je viens de le démontrer dans celle-ci.
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se présentent; et ce principe ne peut être que la relation F -î- S = A + 2,

qui donne effectivement ici S = G, puisque F = 5 et 2A = 18.

» Enfin, à la page 21 5, où il s'agit de démontrer qu'il ne peut exister que

cinq polyèdres réguliers convexea. Descartes donne comme conditions à

remplir par les nombres F et S, que les deux divisions — .,— et —^—
puissent se faire exactement. Or il est aisé de voir que ces deux conditions

symétriques découlent de la double égalité, qui se présente dans les po-

lyèdres réguliers, 2A ^= nV -- mS (n et m étant des nombres entiers), si

l'on y fait usage, pour éliminer A, de la relation F -h S = A H- 2.

» Après la preuve explicite fournie plus haut, ces dernières confirma-

tions n'étaient pas nécessaires assurément, mais elles m'ont paru utiles

pour faire mieux connaître l'écrit de Descartes et les applications qu'il a

faites de ladite relation.

)) En résumé, Descartes ayant la priorité en/ait, bien qu'elle ne lui re-

vienne pas en droit, puisqu'il n'a pas celle de la publication, il est équi-

table d'associer désormais son nom à celui d'Euler, et d'appeler relation

d'Euler et de Descartes la formule F -)- S = A -+- 2. »

M. A. Ledieu fait hommage à l'Académie du tome II et dernier du

Nouveau matériel naval, qu'il a publié en collaboration avec J\I. E. Cadiat.

« Ce Volume renferme : le lancement et les explosions des torpilles

Whitehead ; les différents types des autres torpilles automobiles ; les tor-

pilleurs et les bateaux sous-marins ; la grosse et la petite artillerie navale

la plus récemment adoptée dans les diverses marines ; les appareils de

sondage, de sillage et de signaux ; la télégraphie optique ; les machines

à production de chaud et de froid ; la navigation aérienne complète, et

l'aviation ; les pigeons vovageurs ; l'étude technique des guerres maritimes

modernes ; la constitution des flottes actuelles ; les formes, les utilisations

et les résistances des divers types de navires présentement en usage. »

C. K., 1890, i" Semestre. (T. C.\, N» 7.) 4'-^
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MEMOIRES LUS.

PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE. - Sur une nouvelle plante revivisce/tte.

Note de M. Ed. Buheai.

« Dans les premiers jours du mois, mon Collègue M. de Quatrefages

eut l'obligeance de me remettre deux petites touffes d'une Fougère des-

séchée, qui lui étaient envoyées des Etats-Unis par M. Le Métayer de Gui-

chainville. Son correspondant lui écrivait que cette plante était une espèce

inconnue, douée de propriétés hygrométriques analogues à celles de la

Rose de Jéricho :

)i On I;) liouvo, disait-il, dans l'Arkansas; elle se ])ropage dans les bas-fonds el

pousse plus particulièremeni sur les écorces du J3ouleau jaune en décomposition. Au

bout de huit heures au plus d'imnaersion dans l'eau, cette Fougère, remarquable et

bizarre, reprend sa splendide verdeur. On la relire ensuite, el, tenue dans un lieu sec,

il est facile de toujours recommencer Tcxjjérience avec le même succès.

» En effet, un troisième échantillon, aussi sec que les deux autres, avait

été, aussitôt l'arrivée, plongé dans l'eau par M. de Quatrefages, qui

me le montra, le lendemain, étalé, reverdi et aussi vivant que si l'on

venait de le cueillir.

1) Contrairement à l'opinion de M. de Guicliainville, cette espèce de

Fougère n'est pas nouvelle. C'est le Polypodium incanum Pluck., assez

répandu dans l'Amérique du Nord ; mais, si l'espèce est connue, elle n'avait

pas encore, que je sache, été signalée comme reviviscente; car, à n'en

pouvoir douter, c'était bien du phénomène de la reviviscence qu'il s'agis-

sait, et non du changement, par hydratation, de la forme d'une plante

morte, comme cela a lieu pour la Rose ^e Jéricho.

» J'ignore depuis combien de temps exactement les plantes étaient arra-

chées; mais, à en juger d'après l'aspect des fructifications qu'elles portent,

elles avaient dii être cueillies dans le courant de l'été. La perte de la plus

grande partie de Teau qu'elles contenaient, au lieu de les tuer, les avait

simplement fait passer à un état de vie latente, assez comparable à la vie

des graines. Une expérience tout indiquée était d'augmenter artificiellement

cette perte d'humidité, et de chercher, comme on l'a fait autrefois pour les
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Rotifères, jusqu'à quel point on peut dessécher, sans le tuer, ce végétal

d'une organisation assez élevée et très complexe.

» Je n'avais, comme je l'ai dit, que deux échantillons. Le 5 février,

avec le concours obligeant de M. Arnaud, je plaçai le plus gros, un vieux

pied, dans une étuve bien ventilée du laboratoire de Chimie organique du

Muséum. Il pesait 8^,628. La température était à 33". Le 6 février, ce

pied pesait 6s',o23. La température fut portée à4o°. lie 11, la plante pesait

5^,957; le 12, 5^"", 920. La température fut alors élevée jusqu'à 55°, et

le 12 le poids de la plante était tombé à 5s%848. Le i4, à cette même tem-

pérature, il semblait que le poids eût un peu augmenté; mais c'était une

simple apparence, tenant à ce qu'une demi-minute peut-être s'était écoulée

entre la sortie de l'étuve et la pesée. Les pesées doivent être faites très

promptement. La plante desséchée absorbe l'humidité atmosphérique

avec une telle rapidité que son poids augmente à vue d'oeil. En somme,

l'échantillon, déjà très sec, a perdu en dix jours o^', 680. Laissé dans la

cage de la balance, en présence de la chaux vive, de ii"" du matin à

ë*" du soir, il a augmenté de poids de o^'',285.

1) L'autre pied, plus jeune et plus petit, pesait 2^% 38o. Il fut mis le même
jour, 5 février, sous la cloche de la machine pneumatique, en présence

d'acide sulfurique concentré, et on le maintint dans le vide, autant que

possible, jusqu'au i5, c'est-à-dire aussi pendant dix jours. Il pesait alors

2^', iSy, et avait perdu par conséquente^, 223.

» Les deux échantillons étaient alors d'un gris brun, à peine verdàtre.

Celui qui avait passé à l'étuve était cependant un peu plus foncé. Ils

étaient tellement secs que leur fragilité était extrême. Beaucoup de frondes,

même âgées, affectaient une courbure en crosse, d'autres étaient droites;

mais, dans toutes, les pinnules avaient pris une forme canaliculée par le rap-

prochement des deux bords latéraux, de telle sorte que la face supérieure,

devenue concave, était presque entièrement cachée, et que, de quelque

côté qu'on regardât la fronde, on n'apercevait guère que sa face inférieure,

laquelle est couverte décailles, peltées, scarieuses. Ce revêtement écailleux

et le mode de recroquevillement des frondes paraissent bien faits pour les

défendre contre une évaporation trop rapide.

» Les deux plantes furent plongées dans l'eau. Celle qui avait été séchée

à l'étuve n'acheva de dérouler ses pinnules qu'au bout de trente-six heures.

Les frondes les plus jeunes devinrent seules d'un beau vert à la face su-

périeure. Les vieilles frondes, qui étaient pour la plupart endommagées.
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gardèrent une teinte l)rnnàtre : elles étaient probablement déjà altérées,

lorsque ce pied, fort vieux, avait été arraché.

» Tout autre était, et est encore actuollemenl, l'aspect du jeune pied qui

a été séché dans le vide : toutes les frondes sont intactes, robustes, dres-

sées, d'un beau vert; toutes les pinnules sont étalées, et la plante ne diffère

en rien d'un pied qui viendrait d'être cueilli. Neuf heures d'immersion ont

suffi pour amener ce résultat. Depuis deux jours, les frondes sont sorties

de l'eau, et la plante, n'absorbant |)lus le licpjide que par ses racines, se

maintient vivante et fraîche.

» Le Polypodium incanum vient donc augmentei' la liste, encore peu

nombreuse, des Cryptogames vasculairos reviviscentes. J'ai fait connaître

les premières en i863, à la suite d'expériences que je fis avec Paul Bert.

C'étaient : Selaginella lepidopltylla Spring, Ceterach officinarum Willd. et As-

plenium liiita muraria L. Plus tard, Daniel Hanbury reprit ces expériences

sur mes indications, et constata les mêmes propriétés chez Polyporliuin

vidgare L., Cheilanthes adora S\v., Aspicnium lancenlatum Sni. et Adian-

tfium Capillus-Venerislj. Il porta, sans les tuer, quelques-unes de ces plantes

à 66° C; mais aucune ne survécut après avoir été exposée à loo". Duval-

Jouve avait déjà remarqué que certains Jsoeles peuvent revivre après plu-

sieurs années de séjour en herbier.

» On connaît donc le phénomène de la reviviscence dans trois classes

au moins de Cryptogames vasculaires. Toutes les expériences faites avec

des plantes phanérogames ont échoué jusqu'ici. »

MEMOIRES PRESENTES.

M. F. RiTTER soumet an jugement de l'Académie nu Mémoire sur la vie

et les travaux de François Viette.

(Renvoi à la Section de Géométrie.}

MM. Allaire et Gautier soumettent au jugement de l'Académie un

Mémoire sur une « nouvelle machine rotative, utilisant la force expansive

d'un fluide quelconque sous pression ».

(Commissaires : MM. Resal, Marcel Deprez. )
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M. E. Mexin adresse une Note sur un « système de propulsion, propre

à la navigation, soit aérienne, soit aquatique ».

(Renvoi à la Section de Navigation. 1

MM. Friedorfer et Kray adressent, de Gablonz (Autriche), une Note

relative à un anti-phylloxérique de leur invention.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

CORRESPOIVDANCE.

M. le Ministre de l'Ixstructio.\ purlique et des Beaux-Arts invite

l'Académie à lui présenter une liste de deux candidats pour la chaire de

Chimie appliquée aux corps organiques, actuellement vacante au Muséum

d'Histoire naturelle par suite du décès de M. Chevreul.

(Renvoi à la Section de Chimie.)

M. B. Daxilewskv adresse ses remerciements à l'Académie pour la dis-

tinction accordée à ses travaux dans le concours des prix de Médecine et

de Chirurgie (fondation Montyon) pour l'année 1889.

M. A. Laussedat prie l'Académie de vouloir bien le comprendre parmi

les candidats à la place d'Académicien libre, actuellement vacante.

HYDRAULIQUE. — Sur la distribution des pressions et des vitesses dans l'inté-

rieur des nappes liquides issues de déversoirs sans contraction latérale. Note

de M. Bazix, présentée par M. Boussinesq.

« Nous avons fait, dans le courant de l'année 1889, de nombreuses ex-

périences pour déterminer la répartition des vitesses et des pressions dans

l'intérieur des nappes. L'instrument dont nous avons fait usage consiste

en une lame de cuivre de 3°'™ d'épaisseur, plongée parallèlement à la di-

rection des fdets fluides dans la nappe où, en raison de sa faible épaisseur,

elle ne cause pas de perturbation sensible. Dans l'intérieur de cette lame
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sont logés deux petits tuyaux de 2"" de diamètre, débouchant, l'un à l'ex-

trémité antérieure, l'autre sur la face latérale. Ce dernier, parfaitement

arasé sur cette face plane le long de laquelle glissent les fdets fluides, n'est

soumis qu'à la pression locale au point où il débouche ;
l'orifice antérieur,

au contraire, sorte de petit tube de Pitot, s'ouvrant normalement au cou-

rant, reçoit directement le choc de la veine liquide. Les pressions exer-

cées sur les deux orifices sont transmises par des raccords flexibles à des

tubes verticaux en verre installés dans une fosse latérale. Si l'on désigne

par z la hauteur du point considéré au-dessus de la crête du déversoir,

par u la vitesse et par^ la pression ('), l'observation du niveau de l'eau

dans ces tubes fait connaître, pour le tube correspondant à l'orifice anté-

rieur, la somme z hp-h — ; pour le tube correspondant à l'orifice latéral,

z -\- p, et, par suite, p et u. L'instrument était installé au début de manière

à placer les orifices au-dessous du sommet de la courbe décrite par la sur-

face inférieure de la nappe; on le relevait ensuite progressivement de ma-

nière à traverser la nappe suivant une direction à peu près verticale. La

répartition des pressions diffère complètement, suivant que l'on considère

les nappes libres, dont la surface inférieure est en communication con-

stante avec l'air extérieur, ou les nappes soit adhérentes, soit noyées en

dessous.

n Nappes libres. — Si l'on promène verticalement l'orifice antérieur de

l'instrument dans l'épaisseur de la nappe, on constate que, dans toutes ses

positions, la somme z -y- p -, reste sensiblement constante et diffère peu

de la charge //, mesurée en amont du déversoir. Le principe de D. Bernoulli

se trouve ainsi vérifié expérimentalement d'une manière très nette. Si l'on

compare ensuite les résultats obtenus pour différentes charges, ou reconnaît

aisément que p et -— varient proportionnellement à h, c'est-à-dire qu'à

une même valeur de j répondent dans toutes les expériences des valeurs

égales pour j et —
;;t; par suite, on peut, en prenant j comme abscisse,

représenter par des courbes uniques et applicables à toutes les charges les

valeurs de Ç' —r et -, —

(') /> représente ici l'excès. é\alué en liaiileiir d'eau, de la |jression réelle P *ur la

pression atmosphérique H.
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» L'examen de ces courbes montre que le maximum de p est égal à

o,i8A, et se trouve placé à une hauteur; = o,34^ au-dessus de la crête du

déversoir; ces résultats sont d'accord avec ceux qu'avait obtenus M. Bous-

sinesq dans ses recherches théoriques sur les déversoirs. La vitesse u dé-

croît régulièrement depuis la surface inférieure de la nappe, où elle est

o,94v^2^A, jusqu'à la surface supérieure, où elle se réduit à o,^']\j2gh.

Enfin, si l'on déduit de la courbe des
,

la valeur moyenne de u pour

toute l'épaisseur r, de la nappe, et si l'on multiplie cette moyenne par r,

|)our déterminer le débit, on retrouve à fort peu près le coefficient obtenu

par les expériences de tarage directes.

» Nappes adhérentes à la face aval da barrage (' ). - La répartition des

pressions est beaucoup moins simple que dans le cas précédent. La pres-

sion P sous la nappe est notablement inférieure à la pression atmosphé-

rique n, de telle sorte que la différence /> = P — n devient négative. Cette

non-pression croît avec la charge h et peut atteindre ih\ elle est intime-

ment liée au coefficient de débit, qui s'élève beaucoup et surpasse de près

d'un tiers celui delà nappe libre.

» Si l'on traverse la nappe de bas en haut, on rencontre d'abord des

pressions P croissantes; la différence /j = P — n finit par devenir nulle,

puis positive, et atteint un certain maximum au delà duquel elle décroît,

pour s'annuler de nouveau à la surface supérieure. Ce maximum est fort

inférieur à celui que nous avons constaté dans les nappes libres, car il ne

s'élève qu'à quelques centièmes de h. La nappe adhérente se trouve donc

formée d'un noyau où la non-pression est très accusée et, dans les cou-

ches liquides qui l'enveloppent, la pression surpasse à peine celle de l'at-

mosphère, de sorte que, si l'on perce cette enveloppe en y introduisant un

corps solide, l'air se précipite avec force dans l'intérieur; on s'explique

ainsi le défaut de stabilité de ce genre de nappes.

') Nappes noyées en dessous. — La question se complique encore davan-

tage lorsque l'on passe au cas plus général des nappes noyées en dessous.

En effet, tandis que les nappes adhérentes que nous venons de considérer

sont indépendantes du niveau d'aval, les nappes noyées en dessous sont

au contraire souvent influencées par ce niveau. Lorsque le niveau d'aval

est suffisamment abaissé, la répartition des pressions rappelle celle qui a

lieu dans les nappes adhérentes, si ce n'est que la non-pression est moitié

(') Voir notre Note du 3 octoi3re 1887 {Comptes rendus, t. CV, p. 568).
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moindre et (jue le iiiaximum absolu des pressions/) y esl un peu plus

élevé. Mais lorsqu'on relève progressivement le plan d'eau d'aval, on

voit, bien avant qu'il n'atteigne le niveau de la crête du déversoir, les

courbes de pression se déplacer en même temps. Lorsque ce plan d'eau a

dépassé la crête, les pressions inférieures à celles de l'atmosphère dispa-

raissent complètement ; p reste positif dans toute l'épaisseur de la nappe

et présente un minimum et un maximum, qui se rapprochent l'un de l'autre

en position et en valeur absolue, à mesure que l'on élève le niveau d'aval.

En même temps, le coefficient de débit, <[ui dépend principalement du

minimum de p, va en décroissant et finit par être inférieur à celui de la

nappe libre. Ces détails compliqués, qui excéderaient les limites de la

présente Note, feront l'objet d'une Communication (dtérieure. »

PHYSIQUE DU GLOBE. — De quelques objections à la théorie de la -circulation

verticale profonde dans l'Océan. Note de M. .1. Thoulet, présentée

par M. Bouquet de la Gryc.

« On admet généralement que les eaux océaniques, obéissant à diverses

causes parmi lesquelles il faut compter la chaleur solaire, l'évaporation,

la rotation terrestre et les vents réguliers, sont animées, dans chaque

hémisphère, d'un mouvement de translation de l'équateur vers les pôles à

la surface. Parvenues dans les hautes latitudes, par suite du refroidisse-

ment qu'elles éprouvent, elles descendent dans les profondeurs, rampent

sur le lit de l'Océan depuis les pôles jusqu'à l'écpiateur, remontent per-

pendiculairement et gagnent la surface, pour y continuer le cycle de cette

circulation dite verticale.

') Cette théorie donne prise à plusieurs objections qui semblent l'in-

firmer, autant du moins qu'on en puisse juger en l'absence de Cartes to-

pographiques du fond de l'Océan et de Cartes isothermiques détaillées que

la Science ne possède pas encore et qui seraient seules capables de ré-

soudre le problème.

1) Sauf dans les mers polaires peu profondes, les températures les plus

basses ont été constatées dans les portions les plus profondes du lit océa-

nique, au large du Pérou et du Chili, de l'embouchure de la Plata et dans

la fosse des Kouriles, sur des aires limitées et sans communication avec les

régions polaires, ce qui contredit l'hypothèse d'un afflux d'eaux froides

arrivant des pôles.
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» L'observation prouve que les sédiments marins profonds, dont les ar-

sjiles rouges constituent le dernier terme, sont au maximum d'oxydation.

La présence de l'oKVgène en dissolution dans les eaux abyssales, sur la-

quelle on avait cru devoir s'appuyer pour nier l'existence de régions de

stagnation, s'explique parfaitement, puisque, dans les grands fonds, rien

n'est capable de s'emparer de ce gaz,

» IjCs minéraux prenant naissance dans les grands fonds (christianite

en cristaux, nodules manganésiens) sont solubles dans l'eau de mer. Leur

formation ne peut avoir lieu qu'au sein d'un milieu saturé de leurs élé-

ments composants et. par conséquent, immobile.

» Si un courant transportait les eaux tout le long du sol sous-marin des

pôles à l'équateur. il transporterait aussi lesivases légères et, contraire-

ment à ce qu'on observe, les matériaux se disposeraient par ordre crois-

sant de finesse, des pôles à l'équateur.

» Ln bassin en bois, de r"' de longueur et o™,65 de largeur, rempli d'eau,

soit douce, soit salée, à la surface duquel s0nt disposées, d'un côté une

boite en cuivre chauffée par quarante-six becis de gaz, de l'autre une cuve

pleine de glace, ne laisse distinguer aucun courant. On n'éprouve même
pas la moindre sensation de chaleur en mettant la main presque au contact

de la boîte chaude.

» Les Cartes schématiques des densités profondes publiées par le Clial-

/enger, et sur lesquelles on voit les eaux; de l'Océan disposées par nappes

d'égale densité irrégulières, de sorte que des eaux lourdes surnagent sou-

vent des eaux plus légères, ne sont point l'expression de la vérité. En

dressant ces Cartes, on a eu le tort de réduire les densités à une môme
température normale et de ne point leur fairq subir la correction de com-

pressibilité. Si l'on reprend les valeurs observées par M. J.-Y. Buchanan.

si on les ramène à la température in situ et si çnfin on leur applique la for-

mule de compressibilité de Mohn S„ — S(i -;- o,ooooo466i/j„). où S„ est la

densité à n mètres de profondeiu* d'une eau de densité S à la surface. les

couches se superposent régulièrement par ordre de densités décroissantes

du fond à la surface. Il est douteux qu'une eau lourde occupant le fond se

décide à remonter verticalement à l'équateur à travers plusieurs milliers

de mètres d'eaux plus légères, pour faire place à des eaux venant du pôle.

L'eau de ces régions, protégée par la glace qui les recouvre, ne se refroi-

dit pas indéfiniment.

» En attendant les Cartes, seules capables de trancher la question d'fme

C. R., 1890, 1-' Semestre. (T. C\, N" 7.)
'|^>
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manière {léfinitive, on serait donc fondé à croire à l'existence de deux

zones superposées : l'une de repos, où l'eau en équilibre stable, résultat de

l'action des siècles et remontant peut-ôtre aux époques géologiques anté-

rieures, serait pour ainsi dire à l'état fossile comme la glace fossile ter-

restre des environs du détroit de Behring; la seconde d'épaisseur ne dé-

passant probablement pas un millier de mètres, et au sein de laquelle

s'accomplissent et effectuent leur cvcle entier tous les phénomènes ayant

pour résultante les courants marins, lo problème le plus compliqué de

l'Océanographie. Cette dernière zone conunencerait à la siu-lace et serait

limitée par la couche de variation thermique annuelle nulle, dont la pro-

fondeur, évidemment variable en divers points du globe, ne pourra être

déterminée que par l'observation directe. »

M. Bouquet de i.\ Grye, tout en applaudissant au\ très intéressantes

recherches de IM. Thoulet en Océanographie et à l'interprétation qu'il

donne des Cartes de densité du Challenger, ne peut toutefois admettre

comme suffisantes ses preuves fournies à l'appui de l'immobilité du fond

des Océans.

(i Le mouvement ascensionnel des eaux froides sous les tropiques, pro-

voqué par l'évaporation, ne peut en effet être mesuré directement, à cause

de sa lenteur: par suite, l'expérience faite |)ar M. Thoulet ne pourrait avoir

de valeur réelle que si elle avait été longtemps prolongée et absolument

négative.

X II est bien difficile, d'ailleurs, d'admettre cette immf)bilité absolue,

puisque le jeu des marées produit des courants alternatifs dans toute la

masse des eaux profondes. T^e courant circulaire de l'océan Atlantique

nord pourrait-il d'ailleurs a\ oir lieu seulement à la surface? »

CALCUL DES PROBABILITÉS. Sur le problème de Saint-Pétersbourg.

Note de M. Seydi.er.

<i Pierre joue avec Paul aii\ conditions connues; ajoutons la nouvelle

condition : on doit jeter la monnaie n fois, ni plus ni moins (la partie re-

commençant au besoin jusqu'à ce que le nombre n soit atteint).

L'enjeu de Paul esl/(n). Il v a 2" combinaisons, toutes également
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probables ; supposons-les toutes advenues, eu répétant le jeu 2" t'ois, et soit

F(n) la somme payée dans celte hypothèse par Pierre. Alors

F(n) = 2«/(«),

et l'on pourrait calciiler/(/i) en taisant le dénombrement de F(n). Mais il

y a une relation très simple entre F(/i + i ) et F(«).

» Dans l'hypothèse de (n 1- 1) jets, on obtient les 2""^' combinaisons

possibles, en ajoutant aux 1" combinaisons précédentes, pile (a) ou face

(b), ce qu'on peut faire au commencement ou à la fin de chaque partie.

» Des 2" combinaisons de n jets, il y a

2"^' commençant avec b

2"-^
1) »

j
ab

2"-'
1) n

!
aab

1

I de la forme aaa...aab

i » aaa . . . aaa

Somme = 2"

» Ajoutons d'abord h au commencement; nn aura ajouté i'"^ à la somme

provenant de chaque combinaison ; on aura jlonc la somme totale

V{n) 4- 2".
I

» Ajoutons a au commencement; on aura redoublé la valeur du pre-

mier £^ain de chaque combinaison ; on aura donc ajouté à F(/z) la somme

». On a donc enfin
|

F(« + i) = 2F(rt) + («-i- 2). 2"-',

2"-^7(«4-l) ^2«-^'/(«) + (/H-2).2"-',

équation dont la solution est

/(") — 8 '

vu qu'on doit avoir

n -r 2

4

/(O = ï-
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M Soil, en second lien, rn z^ '^(^n)\c nombre probable des parties dans

l'hypothèse de // jets. On peut déterminer o(>i) de la même manière que

/(n). Soit o(/<) le nombre des parties contenues dans toutes les 2" com-

binaisons possibles; on a

<!>(«) == 2"o( n).

» On obtient <!>(« -!- i ) tle '!>(«), en ajoutant au commencement de chaque

combinaison (dont le nombre est 2" ) ou pile (a), ce que ne change pas le

nombre <\^(n), ou face {b), ce qu'angmente le même nombre de 2". On a

donc
*(n ^ i) = 2<l)(n) 4- 2",

2"-^' 9(« -H 1) ^ 2"-"' o(n) ^- 1",

o(rt -h i) --<?(«) -1-5.

écjuation dont la solution est

parce qu'on doit a\ oir

?(i)--i.

1^'cnjeu moyen de Paid poui' une partie lioil cire

N = .•^—^ = n(n-\-2i)

<p(/(j 4(/i-,-i)

" Quand on accepte la condition de leriniiicr le jeu à la preiiuére arrivée

de face (cette condition est, ;i mon a\ is, la cause de l'aspect paradoxal du

problème, parce qu'elle exclut la répétition du jeu et ôte à Paul la possi-

bilité de prendre sa revanche), on rentre dans l'hypothèse d'un/i illimité,

parce qu'on ne peut pas assigner un nombre n assez grand, qui devjaii

Unir le jeu. On peut regarder le jeu propose comme le premier dans une
série infinie d'autres jeux semblables, dont l'enjeu a la môme valeur pro-

bable N; et, que le jeu proposp soit le/j/-e/n«er, cela ne change en rien la

valeur probable de son enjeu, qui doit donc être

„ t. /i (rt 4- 3)N = Iim -H = oc.
4=- 4(« H-i)

1' Les deux problèmes, celui de Saint-Pétersbourg et celui dont j'ai

donne la solution, sont différents pour « fini, mais deviennent identiques

pour II infiniment grand. »
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GÉOMÉTRIE. Sitr les surfaces réglées dont l'élément linéaire est réductible

à la forme de Liouville; par AI. Demartres.

.M. Demartres demande l'ouverture d'un pli cacheté, qui a été déposé

par lui, le ii décembre 1889, et inscrit sous le n° 4480. Il ajoute:

Il Je vous prie de vouloir bien constater que ce pli renferme l'énoncé

et la démonstration complète des résultats suivants :

» Les surfaces réglées qui admettent un système de Liouville sont définies

par les conditions suivantes :

» 1° Le paramétre de distribution des normales est une fonction elliptique

de l'arc de la ligne de striction.

» 2° La tangente de l'angle que fait la ligne de striction avec la génératrice

est proportionnelle à ce paramétre de distributio\i.

» Dans ce même pli, je démontre que les seules surfaces réglées réelles

applicables sur une surface de révolutioi^ sont celles qu'a trouvées

M. ^ioc\ïe, [Comptes rendus, 19 mars 1888). |

» Ces théorèmes se rattachant à la questioi^ de concours du prix Bordin,

j'avais cru devoir m'abslenir de les publier; mais les Comptes rendus de la

séance du 3 février contenant une Note de M.Raffv qui renferme, quoique

sans démonstration, l'un de mes résultats, j'espère que l'Académie voudra

bien publier ce court résumé de mon Mémoire.

» D'ailleurs, la méthode que j'ai suivie peut être généralisée. Le ds'-

d'une surface étant mis sous la forme Edir- nY dudv -h Cfdv'-, et l'inté-

grale auxiliaire sous la forme

Xp- + 2 Byyr/ C7- — cpnst.

.

si l'on combine les équations de condition qui expriment l'existence de

cette intégrale de manière à en faire disparaître les dérivées de A, B, C,

par rapport à c, on obtient, comme on peut s'en assurer, un système de

trois équations différentielles linéaires du second ordre, ne contenant que

les dérivées de A, B, C, par rapport à u, et qui, par conséquent, peuvent

être considérées comme des équations différentielles ordinaires. J'ajoute

que les zéros ou les pôles (par rapport à u) des fonctions E, F, G sont

simplement des pôles pour les coefficients des équations en question.

» Donc, toutes les fois que E, F, G seront rationnels par rapport à l'une
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des variables, u par exemple, on pourra déterminer a priori les coefficients

A, B, C par la discussion d'équations différentielles linéaires de la mêmeforme
que celles (]ui ont été étudiées par M. Ftichs. Les valeurs ainsi obtenues seront

trop générales; on devra achever de les déterminer en écrivant que, substituées

dans les équations primitives, elles les réduisent à des identités.

« Par exemple, le ds^ d'une surface cerclée peut toujours être ramené à

la forme
{i + u-yds-=m. du'' + 2 N du dv-^V dv- ,

M, N, P étant des polym'jmes respectivement de degrés o, ii et 4 par rap-

port à u. T.a méthode précédente m'a permis d'obtenir un assez grand

nombre de surfaces cerclées admettant des sjslètues de Liouville.

;> La même méthode s'applique évidemment à toute classe de surfaces

admettant comme génératrices une suite de courbes unicursales. »

(Le pli cacheté est ouvert en séance par i\l. le Secrétaire perpétuel.

La Note qu'il contient est renvoyée à l'examen de MM. Darboux et Picard.

)

GÉOMÉTRIE. — Sur les surfaces dont l'élément linéaire est réductible ù la

forme ds- 1= F(U -h V ) (du- -h dv'^). Note de M. A. Petot, présentée par

M. Darboux.

« En chaque point M d'une surface S, considérons une sphère 1, ayant

pour centre M et pour rayon une fonction R des coordonnées u et v de ce

point. La droite D, qui joint le point M à l'un des deux points N où c

touche son enveloppe, engendre une congniencc il de normales.

» M. Bellrami a fait voir qu'une pareille congruence i de normales reste

congruence de normales après toute déformation de S qui conserve l'élé-

ment linéaire; j'ai été ainsi conduit à penser qu'il peut être utile de faire

intervenir ces congruences i dans l'étude de la déformation de la surface S.

Si l'on désigne par or, j', -, X, Y, Z les coordonnées des points M et N,

on a

(i) {\~xY^{Y -yy-^{/.-zy~\\'' = o,

(3) (X-..)^+(Y-^)fi-H(Z-.)0-.Rf =0.
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Il Soient a, a', V les cosinus directeurs de la droite D et a. a' , a" \ h, b\ h"

ceux des tangentes aux courbes (i) et («). Si l'on pose

on

^
,

j à.T j
1 ().r .' X — .r

^ yE au y/G ai' R

et des valeurs analogues pour a', a", b' ,
1".

n Si maintenant on désigne par 0, x et p les angles de la droite I) avec

la normale à la surface S et avec les tangentes aux courbes ( u) et ( li), on

déduit des équations (2) et (3) »

( G )
cos oc = ^ j- ' ^0'''P =1 1^ 1-'

- ' y/E ou ' y/G on

il Ces dernières formules montrent que, pour une même expression

de R, les angles a, p et dépendent seulement de E et de G ; de là résulte

une vérification du théorème de M. Beltramii

)i D'autre part, supposons que l'on ait
|

(8) E = G = F(U + \|),

où U et V sont deux fonctions arbitraires, la [première de u et la seconde

dev, et où F est une fonction arbitraire de la somme U -l- V; puis considé-

rons deux séries de sphères s, et t^ dont les rayons sont respectivement

(9) R, = r \^dn, R,-= f \/Tch'.

» La formule (7) donne

(10) sin^O, =--iU'. sm=e,=--gV'.

» Prenons maintenant les dérivées de sin-9, et de sin^Oj pour des dé-

placements effectués respectivement suivant les tangentes aux courbes i^u)

et (c); on a, en désignant par (Z^, et (/i^a les éléments d'arc des courbes (c)

el(w;.

rfsin'e, _ _ U'V'H:' _ rfsin'6.
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en représentant par E' la dérivée de E par rapport à la somme U -H V. De

là. ce premier résultat : les dérivées de sin-0, et de sin^f)^, prises suivant

les déplacements alternés r/.ï._. et ds, sont égales.

» Réciproquement, si, en supposant la surface S rapportée à un sys-

tème de coordonnées orthogonales et isothermes, on a, dans les conditions

indiquées plus haut,

on en déduit, en tenant compte des relations {\o),

(i3) l -j V -Y"
" o:

^ ^ av on

d'où

(f4) Er.F(LM-V).

1) De là le théorème sui^ant :

Pour que Vêlement linéaire d'une surface S soit réductible à la forme

ds-"= F ( U + Y ) ( du"" -h dv-
) .

il faut et il suffit que l'on puisse mener par chaque point M de la surface,

dans des plans P, et l^, respectivement normaux à des courbes formant un

système orthogonal et isotherme, deux droites D, e/ D,, engendrant deux con-

gruences de normales, et formant avec la normale à la surface S des angles 0,

et 9^,. qui vérifient, en chaque point . la relation

où les dérivées de sin-9, et de sin'O, sont prises respectivement pour des direc-

tions perpendiculaires (I V, etV^^
'I

» Quand on particularise la fonction F de la somme U -+- V, on peut,

quelquefois, simplifier le résultat expiinié par la relation (i >) Considé-

rons, par exemple, les surfaces dont l'élément linéaire est réductible à la

forme de Liouville. Si l'on prend

(iG) R, = Ç s/\jdu, Rj-: Ç y/Vdv,
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on obtient

(17) sin=0.= g, sin=0,=
g

et, par suite,

(18) sin=f), + sin-f), = I,

ce qui montre que l'on peut choisir 6, et 0, de manière à avoir en chaque

point

(19) e.H-o,= ^.

» De là le théorème suivant :
1

» Pour ijue. l'élément linéaire d'une surface Slsoit réductible à la /orme de

Liouville, ilfaut et il suffit que l'on puisse menerpar chaque point M de la sur-

face, dans des plans P, e/ P» respectivement normaux à des courbes formant

un système orthogonal et isotherme, deux droites D, et Dj, engendrant deux

congruences de normales, et foimant avec la normale à la surface S des

angles qui, en chaque point de cette surface, épnt complémentaires l'un de

l'autre.

» Remarquons que le même raisonnement s'applique et conduit à des

résultats analogues, quand on a

E = (U + ¥)"'. .<

ASTRONOMIE. — Note sommaire sur l'observation de l'éctipse totale de Soleil

du 10. décembre 1889, par M. A. de la Baume Plkvixel.

« Dans le courant du mois de septembre 1889, j'exprimais, au Bureau

des Longitudes, le désir d'aller observer 1 éclipse du 22 décembre, afin

d'appliquer à l'étude de ce phénomène les procédés de la Piiotograpiiie.

M. Janssen, à qui je fus recommandé par le Bureau des Longitudes, eut la

bonté de me donner des conseils et de mettre à ma disposition des instru-

ments lui appartenant, ainsi que des appareils de l'observatoire de Meu-

dou. Déplus, le Ministère de l'Instruction publique m'accorda une mission

officielle, afin de faciliter mon voyage et mon séjour à l'étranger.

G. R., i8fjo, 1" Semestre. (T. CX, N° 7.) ^{\
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» Je choisis, pour lieu d'observation, l'île Royale, située dans le groupe

des îles du Salut, à 5o'"" au nord de Cayenne.

» Mes instrument se composaient de :

« 1° Une monture parallactique portant cinq chambres photographiques, munies

d'objectifs de pouvoir lumineux diflférents. Ces objectifs donnaient des images du So-

leil lie 6'""" de diamètre environ.

» 2° Un télescope de o™,38 d'ouverture et de i'",^2 de foyer, muni d'un appareil

pour photographier le spectre de la couronne. Pendant la durée du phénomène, je

faisais mouvoir le télescope à la main, afin de maintenir constamment la fente du spec-

troscope suivant l'équateur du Soleil.

» 3° Un appareil permettant d'exposer h la lumière émise par la couronne les dif-

férentes parties d'une plaque photographique, pendant des temps variables.

» La même expérience ayant été répétée aussitôt après l'éclipsé, en exposant l'ap-

pareil à la lumière du Soleil, on pourra déterminer le rapport des intensités des lu-

mières de la couronne et du Soleil, en comparant les teintes des diverses parties des

plaques.

» Ces trois appareils furent montés à l'île Royale, et prêts à fonctionner la veille du

jour de l'éclipsé.

» Le jour même du phénomène, ainsi que les jours précédents, le temps

était peu favorable. Cependant le ciel se découvrit vers le milieu de l'éclipsé,

et la totalité put être observée en entier, quoiqu'au travers d'un léger

cirrus. La durée de la phase totale n'a été que de 2" 7% alors que la durée

calculée était de 2" i5^.

» L'examen des photographies de la couronne a donné lieu jusqu'ici

aux remarques suivantes :

» La couronne a présenté le même aspect général que lors de l'éclipsé

du !*' janvier i88g. Il semble donc que, dans l'espace d'une année, la

structure de la couronne ne s'est pas sensiblement modifiée.

» La couronne était peu étendue et peu lumineuse : elle débordait du

disque de la Lune, de 18' environ suivant l'équateur .solaire, et de 6' seule-

ment aux pôles. Le i)eu d'étendue de la couronne en 1889 et sa ressem-

blance avec les couronnes de 1867 et 1878 viennent confirmer l'hypothèse

d'une relation intime entre l'inten.sité des phénomènes extra-solaires et la

fréquence des taches du Soleil.

» L'aspect des aigrettes lumineuses qui constituent la couronne, et no-

tamment la forme ciu'viligne des aigrettes dans le voisinage des pôles,

semble prouver l'existence de courants de matières soumi.ses à deux forces :

une force de projection normale à la sphère solaire, et une force centrifuge

développée par la rotation du Soleil autour de son axe.
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1) Une première comparaison des cinq épreuves montre que les objec-

tifs les plus lumineux n'ont pas donné des images plus complètes que les

objectifs les moins lumineux. L'emploi d'instruments trop puissants n'est

même pas à recommander, car l'image qu'ils donnent du ciel peut être

assez intense pour se confondre avec l'image des régions peu lumineuses

de la couronne.

» La plaque photographique du spectroscope n'a malheureusement

donné aucun résultat utile. Ce fait prouve que l'appareil employé n'était

pas assez lumineux pour ce genre d'expériences.

» Quant aux plaques qui doivent permettre de mesurer l'intensité de la

couronne, elles ne sont pas encore développées. Je me propose de faire

cette opération dès que j'aurai pu exposer le photomètre photographique

à la lumière de la pleine Lune et à des lumières artificielles. I^es plaques

obtenues dans ces conditions seront développées en même temps que les

plaques de l'éclipsé, afin d'obtenir des clichés comparables.

» J'aurai l'honneur de rendre compte de ces expériences à l'Académie,

et de lui communiquer ultérieurement le résultat de la discussion com-

plète des photographies. »

PHYSIQUE. -~ Calcul de la compressibilité de l'airjusqu'à Scoo*'"".

Note de M. Ch. Antoine (' ). (Extrait.)

« Dans la relation pv = Yi{'^ + t) (la pression p étant exprimée en

atmosphères et le volume v en litres), on a pour l'air

<^— 273,6— \,p.

» D'après les expériences de Regnault, le coefficient D reste sensible-

ment constant jusqu'à 27"^'"; pour i''^ d'air, je prendrai comme première

ai^proximation

Jusqu'à 4o'"" D = 2 , 835

Au-dessus de 4o''"" D = 2,835 4- o,ooi8(/> — 4o) (')

» Avec ces valeurs de p et de D, on a, pour f = o, le Tableau ci-après.

(') Voir Comptes rendus du 20 janvier 1890.
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qui coordonne les faits relatifs à la compression de l'air :

pv.

I .

20.

4o.

60.

80.

100.

120.

i4o.

772,8
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force magnélique au point (x, y, z), montrent que l'expression

a. dx -i- <ji dy -{- y dz

est une différentielle exacte en dehors des conducteurs, mais non à l'inté-

rieur de ceux-ci. Nous désignerons, pour abréger, ces champs intérieurs

sous le nom de champs non conservâti/s. Tout récemment, M. P. Joubin

a vérifié par l'expérience la distribution des forces magnétiques à l'intérieur

d'un conducteur cylindrique (' ). Moi-même, j'ai étudié l'aimantation trans-

versale produite sous l'influence de ces forces dans un cylindre ou un

lube cylindrique en fer (-). Je demande la permission de communiquer à

l'Académie les principaux résultats contenus dans un Mémoire plus étendu

sur ce sujet, actuellement à l'impression.

M Les théorèmes bien connus sur la conservation des flux de force et

d'induction magnétiques ne sont établis que pour les régions extérieures

aux conducteurs, c'est-à-dire pour des champs conservatifs. Je me propose

de les étendre aux régions intérieures, c'est-à-dire à des champs non con-

servatifs.

» Rappelons d'abord les conditions nécessaires et suffisantes pour la

conservation du flux d'un vecteur affecté de surfaces de discontinuité. Ces

conditions, énoncées par Maxwell, sont au nombre de deux :

» 1° Il faut que les composantes X, "Y, Z du vecteur F satisfassent en

tous les points de l'espace (sauf les surfaces de discontinuité) à l'équation

dX ()\ ù'L
,

dx Oy o:

(équation solènoidale générale).

)) 2° Il faut que la composante F„, normale h une surface de disconli-

nuité, soit une fonction continue des coordonnées, c'est-à-dire satisfasse à

l'équation

F = F

(^équation solènoidale à la surface).

» Cela posé, considérons d'abord le cas oîi les conducteurs ne sont ni

des aimants permanents ni des corps magnétiques. Soient F, G, H les com-

posantes du potentiel vecteur; on a, en tout point de l'espace, y compris

(') Comptes rendus, t. CX, p. aSi.

(') Comptes rendus, t. CV, p. 934; t. CV'I, p. 200.
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« Nous arrivons ainsi au théorème suivant :

» Le/lux d' induction magnétique se conserve dans tout l'espace, y compris

les conducteurs, magnétiques ou non, parcourus par des courants quelconques.

» Sous cette forme, le théorème de la conservation du flux d'induction

nous apparaît comme le plus général de l'Électromagnétisrae. On peut

remarquer qu'il est établi sans aucune hypothèse sur les propriétés ou

même l'existence du coefficient d'aimantation ^". »

ÉLECTRICITÉ. — Sur les piles à électrolytes fondus et sur les forces thermo-

électriques à la surface de contact d'un métal et d'un sel fondu. Note de

M. Lucien Poincaré, présentée par M. Lippmann.

« On peut constituer des éléments de pile en plongeant dans un sel

fondu, ou porté à une température assez élevée pour devenir conducteur,

deux métaux de nature différente; on n'a pas, jusqu'à présent, étudié les

svstèmes ainsi formés : il m'a paru intéressant de rechercher si ces couples

voltaïques obéissent aux lois établies par la théorie et par l'expérience dans

le cas des piles hydro-électriques.

» I. Parmi les données nécessaires pour cette étude, l'une des plus

importantes serait la connaissance de Yeffel Pellier, P, au contact d'une

électrode et du sel; il paraît difficile de mesurer directement ce dégagement

de chaleur au sein même de la masse liquide à haute température; mais on

peut le calculer par application de la formule de Sir W. Thomson

P = -I^,
S dt

si l'on connaît la force thermo-électrique correspondante E.

» J'ai pu déterminer cette force électromotrice par la méthode de com-

pensation, en emplovant un électromètre de M. Lippmann au lieu de gal-

vanomètre; l'appareil thermo-électrique est formé de petits vases en terre

poreuse remplis de l'électrolyte fondu et plongés dans un bain du même
sel; par un procédé convenable de chauffage, on peut produire une diffé-

rence entre les températures / et t' des deux tubes; deux fils d'un même
échantillon de métal entourent les réservoirs de deux thermomètres à mer-

cure gradués jusqu'à 4^0°, parfaitement recuits et comparés tous deux à un

therniomètre étudié dans des expériences antérieures; ils plongent chacun
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par une de leurs extrémités dans l'un des vases et sont reliés par l'autre à

réleclroniètre. Pour éviter les effets do la polarisation, on ne peut opérer

qu'avec un sel du métal employé A, ou bien avec un sel d'un autre métal,

auquel on a ajouté ime certaine quantité du même sel de A.

» Les forces thermo-électriques ainsi mesurées ont le même sii^nc et

presque la même valeur tpic celles trouvées j)ar M. Bouly (') dans le cas

des dissolutions saturées ; on constate, par exemple, qu'avec l'arf^ent dans
l'azotate d'argent fondu la force thermo-électrique E est sensiblement

indépendante de la valeur absolue des températures et proportionnelle à

la différence t — t' ; elle a pour valeur entre 3io" et 4oo°, pour une
différence de G° (rapportée au thermomètre à air), E= o'°'*, 00027. C^"
dissolution, E = o""', 00024. 0); le métal chaud est à l'extérieur le pôle

négatif; a>i contraire, avec le zinc dans le chlorure de zinc, le zinc chaucj est

positif et la force électromotrice est égale à o™",oooi3 pour 1° (en disso-

lution très concentrée, M. Bouty a trouvé exactement la même valeur).

» Si le sel vient à se solidifier dans l'un des vases, on ne constate pas

de changement dans la force thermo-électrique; il est également indiffé-

rent qu'il se solidifie dans l'autre. Le métal considéré peut lui-même être

amené à l'état licpude, connue le bismuth dans le trichlorure de bismuth ;

on ne constate aucune variation dans la valeur de la force thermo-élec-

trique au moment de la fu.sion.

» Quand on mélange de l'azotate de soude avec de l'azotate d'argent, la

force thermo-électrique au contact de l'argent varie avec le poids .r d'azo-

tate d'argent contenu dans i^'" du mélange, suivant la formule

„ a X 10-^ volts.
, m ^- I ^.—

F^+lc
—

" ' "" « = 58, 16, 6 = 1,1,54.

Dans ce cas, des troubles considérables se produisent lorsque le sel se

solidifie dans l'un des vases ; ils sont dus à des différences de concentra-

tion produites par des inégalités dans la solidification C).
» II. On sait que, dans le cas le plus ordinaire où la loi de Volta (deux

métaux réunis par un même électrolyte de manière à former une pile

ouverte se mettent au même niveau potentiel) s'applique, l'elfet Peltier

(') Comptes rendus, t. XC, p. 217.

(') On constate, en effet, directement, l'exislcnce de coiiraiils dus ;\ des différences de
concentration de l'azotate d'argent dans l'azotate de sonde fondus, ijaignant doux élec-

trodes d'argent; la foice électromolrice d'un tel système peut atteindre jusqu'à o'"'', 22.
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mesure l,i différence entre hi chaleur chimique et la chaleur voltaïqiie d'une

pile réversible ; si celte difTérence est nulle, la théorie d'IIelmholtz (
'

)

permet de prévoir que la force électromotrice doit être indépendante de

la température. Malheureusement, pour vérifier ces conséquences, dans

le cas des piles à électrolyles fondus, ou ne peut employer qu'un nombre

très restreint de couples à cause de la nécessité d'opérer avec deux mé-

taux et un sel de même acide de chacun d'eux, existant à une même tem-

pérature ; d'autre part, les données thermiques nécessaires font le plus

souvent défaut; il v a lieu, en outre, d'observer que, d'après les remar-

ques de M. Berthelot (''), la chaleur chimique correspondant à une réac-

tion produite entre deux corps amenés à l'état liquide peut elle-même

varier très notablement avec la température.

» Je considérerai seulement ici le couple réversible le plus simple que

j'aie pu réaliser : zinc
|
chlorure de zinc, protochlorure d'étain |

élain. La

faible valeur de l'effet Peltier au contact du zinc et du chlorure de zinc,

d'une part, et de l'étain fondu et du chlorure d'étain, d'autre part

(0,000028 pour i"), fait prévoir que la force électromotrice de cette pile

ne doit pas être très différente de celle que l'on calculerait en supposant

l'égalité de la chaleur chimique et de la chaleur voltaïque. D'après

M. Thomsen, la chaleur dégagée par la substitution dans le chlorure d'un

équivalent de zinc à un équivalent d'étain, rapportée à l'état solide, est

8^'^', 4; il est facile de voir, en tenant compte des remarques de Person (')

et de M. Berthelot, que la chaleur dégagée à l'état liquide doit être assez

voisine, mais plus faible.

)) La force électromotrice calculée serait o^^'SBôS ; la moyenne de plu-

sieurs expériences a fourni o"''", 87 à l'état solide, et o™",35:) à l'état

liquide ( ') ; j'ai, d'autre part, constaté qu'entre sao^-oSo" la forcé élec-

tromotrice de la pile est presque complètement indépendante de la tempé-

rature. On peut en conclure, d'après un théorème dû à iVL Lippmann,

que la chaleur spécifique du système ne varie pas par suite du passage de

l'électricité.

» Si l'on construit une pile où l'un des électrolytes est fondu à une

(') Wied. Ann., neue Folgfe, m; 1878.

(-) Mécanique chimique, l. \, passioi.

(') Annales de Cliimie el de Pliysique, 3= série, l. XXI.

(*) Par comparaison avec un clément Gouy, étalonné par M. Pellal.

C. K., 1890. i" Semestre. (T. CX, N- 7.) 1-'
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certaine température, tandis que l'antre reste solide, comme par exemple

le couple zinc
|
chlorure de zinc fondu, cldorure d'argent solide

|
argent

vers 300°, on constate que la force clectromolrice varie nolahlement avec

la température ; cette variation est encore pins considérable si l'on prend

un tube de verre pour l'un des électrolytes ; le théorème de M. Lippraann

fait prévoir le fait, car la chaleur spécifique de l'élément vari-,' par suite

du changement d'état produit par le courant dans le système.

M On voit donc, en résumé, que la théorie d'HelmhoItz et ses consé-

quences se vérifient encore dans le cas des piles où les électrolytes sont

amenés à être conducteurs, non plus par dissolution, mais par une éléva-

tion de température (' ). •>

ÉLECTROCHIMIE. — Èlectrolysc parfusion ignée des oxyde et fluorure

d'aluminium. Note de M. Adolpiik Minet.

« Les applications de l'électrolyse par fusion ignée ont été limitées jus-

qu'à ce jour aux recherchesde Davy sur la constitution des oxydes alcalins

et alcalino-terreux, à celles de Bunsen sur la production des métaux alca-

lino-terreux et du magnésium, aux travaux de Mathiessen et Troost sur la

production du lithium, aux travaux de M. Moissan sur la production du

fluor.

» Ce mode d'opération n'était, en réalité, utilisé que dans les recherches

purement spéculatives; j'ai voulu en faire le point de départ d'une série

d'applications de l'Électricité à la Chimie.

» I3ans cet ordre d'idées, l'électrolyse par fusion ignée des selshalogé-

niques'd'aluminium était tout indiquée, en ce sens que sa réalisation fixait

un double progrès : la solution d'un problème général, susceptible d'une

foule d'applications, et la production facile d'un métal qui peut être consi-

déré à j)lus d'un titre comme le métal de l'avenir.

» Mes recherches ont été poursuivies sans interruption, pendant trois

années; elles ont porté sur les oxyde et fluorure d'aluminium.

(') (Je Uavail ;i été fail au laboratoire d'Euseignemeiil j)liysi(iUL', à la Sorbonne.
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Constantes ë/ectii'jiies de l'éleclrulyse /lai' fusion ignée des oxyde

et Ihiorui'e d'aluminium.
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CHIMIE. — Sur les silicoi^/iuinates de soude. Note de MM. l*. Hautefeuille

cl A. Pekkev, préscnlce par M. Troost.

i( Nous avons décril, dans une précédente Noie, un cerlain nombre de
sillcoglucinates âo potasse, que nous avions ohtenns en faisant ai^ir le

vanadalc neutre de potasse sur des mélanges de silice, de glucine et

d'alcali. Apjjliquant la même méthode de minéralisation, nous avons

préparé des siiicoglucinates de soude cristallisés qui, par leur forme et

par leur composition, s'éloignent des combinaisons potassiques.

)> I. Le mélange renfermant la silice, la glucine et la soude dans les

mêmes proportions qu'une néphéline glucinique, aSiO- + Gl^O' + NaO,
chauffé avec un excès de vanadalc neutre de soude, vers 800", nous a

donné des cristaux qui, débarrassés de leur gangue par la digestion dans
l'eau chaude suivie de lévigations, ont |)résenté à l'analyse la composition

3SiO% GPO'.NaO.

Ces cristaux oui la forme d'un prisme hexagonal tronqué par une pyramide
hexaèdre très développée; les angles de la troncature sont très voisins des

angles de la pyramide b" de la néphéline aluminique. Parfois, comme aussi

celle de la néphéline, la pyramide est très surbaissée et basée. L'existence

de clivages est indiquée par des glaces intérieures fréquemment parallèles

à la base, plus rarement perpendiculaires aux pans.

» Les cristaux sont biréfringents, uniaxcs et négatifs. Leur cassure est

conchoïdale. Transparents ou légèrement opalins, ils doiveni à des traces

d'oxyde de vanadium une coloration bleue ou verte tout à fait caractéris-

tique, que l'on peut seulement atténuer en substituant, dans leur prépara-

tion, le nitrate de soude au carbonate. Ils fondent facilement au chalumeau ;

les acides concentrés les attaquent lentement à froid.

» IL Nous avions pensé qu'd y aurait avantage, dans la préparation du
silicate précédent, à substituer aux cléments de la néphéline le mélange
3SiO- -i- Gl-0^ -f- XaO. Mais cette substitution a donné lieu à la produc-
tion d'une espèce nouvelle, résistante à l'action des acides, cristallisée en
prismes clinorhombiques portant modification sur les angles f, et dont la

formule répond à celle de l'albite glucinique (JSiO=, Gl'O'', NaO.
» IIL Nous avons forcé le dosage de la silice et n'avons mis à sa dispu-
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sition d'auLre alcali que celui qu'elle pourrait emprunter au vanadate

neutre de soude. Une série d'expériences faites sur des mélanges renfer-

mant 4.5SiO' + Gl'O^ nous a donné des cristaux offrant la forme de

prismes orthorliombiques modifiés sur leurs angles obtus et possédant la

composition

20,67 à 22,4iSiO«,3Gl-0»,2NaO.

)i IV. Puis, inversement, nous avons forc(" le dosage de l'alcali. En pre-

mier lieu, nous avons conservé entre la silice et la glucine le rapport

f équivalent. La minéralisation du mélange 2SiO- + Gl-O^ H- i,5î>îaO

nous a donné des cristaux dont la nuance était plus pâle, mais dont la

forme apparaissait, au premier examen, identique à celle des cristaux

bleus ou verts, décrits au commencement de cette Note. Lorsque cepen-

dant nous les avons mis en digestion dans l'acide chlorhydricjue, nous les

avons vus se creuser de cannelures transversales de plus en plus profondes,

et finalement se disloquer en courts tronçons incolores. Cette dislocation

mettait en évidence la structure du cristal, composé d'assises superposées,

alternativement attaquables par l'acide et résistantes à son action.

» Les premières, colorées en bleu vert, étaient formées par le silicoglu-

cinate déjà isolé 3SiO", Gl'O', NaO. Il eût été fort long de les dissoudre

enlièi'ement; mais, lorsque la digestion des cristaux dans l'acide eut été

prolongée quelques jours, nous parvînmes, à l'aide du tungstoborate de

cadmium, à isoler un produit homogène, formé des tronçons incolores, qui

présenta la composition i jSiO", 2GI-O', 3NaO.
» Enfin, conservant dans le mélange soumis à la minéralisation la pro-

portion de -f^ équivalent entre la glucine et la soude, nous avons élevé le

dosage de la silice jusqu'à 7 équivalents. Nous avons alors obtenu des cris-

taux de structure homogène, avant pour composition

i8SiOS2GPO%3NaO.

» Du reste, les deux silicoglucinates renfermant la glucine et la soude

dans la proportion de | équivalent ont la même forme, celle d'un prisme

orthorhombique modifié par les faces g\ g\ e\ a'. Dans les cristaux

de structure complexe, dont les assises successives appartiennent aux deux

espèces 3SiO^Gl=0^NaO et i,5SiO-, -Gl-Q-', 3NaO, l'association du

prisme oi-llioiiiombique modifié et du prisme hexagonal se fait par super-

position des bases des deux prismes.

» Nous n'a^ons j)u mesurer sur les échantillons obtenus les angles du
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prisme; mais, lmi substituant comme agent minéralisateur le tungstate de

soude au vanadatc, nous avons obtenu des cristaux qui doivent être res-

pectivement rapportes aux mêmes espèces que les précédents, car ils ont

même forme et même composition :

i4Si0-,2Gl-O', iNaO,

i8SiO\2GPO'.3NaO.

Sur les cristaux renlermaiit i4SiO^. nous avons mesuré

mjm = I 1 9" 32', ^:,'-7
"' = 8 1 ° 4 5'

.

Pour préparer ces deux derniers lois de cristaux, nous avons chauflé pen-

dant un mois, avec lo à i2 parties de tungstate neutre de soude, à 730" et

85o", les mélanges 6SiO^ + Gl-0' + NaO et 6SiO^ + Gl-0'. Une série de

traitements par l'eau, l'acide chlorhydrique, l'ammoniaque, le tungsto-

borate de cadmium, nous a permis d'isoler les espèces pures.

» V. Nous avons donc préparé par une même méthode et isolé cinq

silicoglucinates de soude qui, d'après le rapport existant entre leurs bases,

peuvent être classés en trois séries :

3SiO-, Gl=0', NaO, i5SiO% 2GIH.)', 3NaO, 21 SiO^ 3Gl=0\ 2NaO.

GSiO%G1^0\NaO, i8SiO', -GPO», 3NaO,

A cette nomenclature, joignons la néphéline ghicinique

2SiO',Gl*0%NaO
et la mélilite glucinique

GSiO%Gl»0', 2NaO,CaO,MgO

que nous avons pu reproduire synthétiquement, comme la leucite gluci-

nique, par la fusion de leurs éléments, suivie de recuit. »

CHIMIE. — Sur le rôle des corps étrangers dans les fers et les aciers : relalioii

entre leurs volumes atomiques et les transformations allotropiques du fer.

Note de M. F. Os.mo\d, présentée par M. Troost.

« J'ai eu plusieurs fois l'honneur, pendant ces dernières années et tout

récemment encore ('), d'entretenir l'Académie des transformations allo-

(') Comptes rendus, séances des 26 oblobro et (J décembre 1886, '\ avril 1887 et

3 février 1890.



( 34; )

tropiques du fer et tlu rôle que jouent dans ces transformations les corps

étrangers alliés.

)i D'autre part, M. le professeur W.-C. Roberts-Austen, de Londres, en

étudiant l'effet produit sur les propriétés mécaniques de l'or par l'addition

d'un même poids (0,20 pour 100 environ) de dix-sept métaux étrangers,

avait découvert une curieuse relation enti-e les résultats obtenus et la po-

sition des métaux alliés dans la classification périodique (').

M M. Roberts-Austen avait entrevu dès lors qu'une relation analogue

devait exister pour le fer. Mais les fers et les aciers du commerce sont des

produits si multiples, et le même métal peut revêtir des aspects si différents

que la relation chercliée ne se dégageait pas nettement de l'examen des

propriétés mécaniques.

)) En revoyant mes anciennes expériences avec ces nouvelles idées pour

guides, je crus reconnaître que la loi de M. Roberts-Austen était bien

fondée, et de nouveaux essais, entrepris pour la vérifier, n'ont fait que con-

firmer ma première appréciation.

)) Les corps étrangers dont j'ai pu, d'une façon plus ou moins complète,

étudier expérimentalement l'action sur les points critiques du fer, sont

inscrits ci-dessous, en deux colonnes, selon l'ordre des volumes atomiques

croissants :

II.

Carbone

.

Bore . . . .

Nickel . . .

Manganèse .

Cuivre

Vol
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i) Au contraire, les corps de l;i colonne H, dont le volume atomique est

plus grand que celui du fer, tendent à relever ou du moins à maintenir

près de sa position normale, j)endant le refroidissement, la température

de transformation du fer fi en fer a; de plus, ils rendent la transformation

inverse plus ou moins incomplète pendant le chauflfage et hâtent, h l'ordi-

naire, la transformation du carbone de trempe en carbone de recuit (').

Ils maintiennent donc le fer à l'état a aux températures élevées et, à plus

forte raison, dans le métal refroidi; ils seraient ainsi, par leur influence

sur le fer, une cause de douceur et de malléabilité, comme le recuit, si

leurs propriétés personnelles ou celles de leurs composés ne venaient

souvent masquer en partie cette conséquence naturelle de leur présence.

« Le rôle essentiel des corps étrangers alliés au fer est donc d'avancer

ou de retarder, pendant le refroidissement, la transformation allotropique

de ce métal et de rendre la transformation plus ou moins incomplète, dans

un sens ou dans l'autre, selon que leur volume atomique est plus grand

ou plus petit nue celui du for.

)) En d'autres termes, les corps étrangers à faible volume atomique

tendent à faire prendre ou conserver au fer celle de ses formes molécu-

laires sous laquelle il possède lui-même son moindre volume atomique; et

les corps à grand volume atomique produisent l'eifet inverse.

)) Il est à remarquer que le carbone, tout eu obéissant à la loi générale,

possède la propriété de subir, pour son compte, à une certaine tempéra-

ture critique, une transformation dont la nature est encore contestable,

mais dont l'existence est incontestée. Cette propriété fait toujours au car-

bone une place à paît dans la métallurgie du fer. »

CHIMIE ORGANIQUE. - - Sur des acides dioxyphosphiniques et des acides

oryphosphineux . Note de M. J. Vii.i.e, présentée par I\!. Friedel.

« Dans deux Notes précédentes que j'ai eu l'honneur de présenter à

l'Académie (^), j'ai montré que, sous l'influence de la chaleur, les aldé-

cassanl, comme on le sait, le fer déposé par électrolyse; peut-être vaudrail-il mieux
dire ici, avec Graliam, Vhydrogeniur», car rin-drogène gaz ne paraît pas avoir d'ac-

tion Ijieii marquée sur les températures criti(|ues.

(') Le tungstène seul a présenté certaines anomalies.

(-) Compter rendus, t. CVH. p. fiSQ; t. CIX. p. 71.
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hvdes s'unissent directement à l'acide hypophosphoreux, pour donner des

acides trivalents et monobasiques, des acides dioxypfwsphiniques. En pour-

suivant cette étude, j'ai constaté que l'acide hypophosphoreux, en agissant

sur les aldéhydes, peut donner, en même temps que ces acides dioxyphos-

phiniques, des acides divalents et monobasiques, des acides oxyphosphi-

neux. Cette Note a pour but d'indiquer l'existence de cette nouvelle classe

d'acides.

» Les eaux mères de l'acide dioxybenzylpliospliinique donnent avec l'acétale neutre

de plomb un abondant précipité blanc. En décomposant par l'hydrogène sulfuré ce

précipité plombique, j"ai obtenu un produit cristallisé en fines lamelles solubles dans

l'eau, l'alcool et l'éliier. Ce corps, à réaction fortc-ment acide, décompose les carbo-

nates et attaque le zinc et le fer avec dégagement d'hydrogène. Il fond vers 90° et

commence à se décomposer à i )o" avec mise en liberté d'aldéhyde benzoïque; chauffe

plus fortement, il abandonne de l'hydrogène phosphore, se colore en brun et donne

finalement un charbon volumineux imprégné d'acide métaphosphorique. Ce corps pré-

sente les réactions de l'acide phosphoreux; sans action réductrice sur le sulfate de

cuivre, il réduit, lentement à froid et rapidement à chaud, l'azotate d'argent avec for-

mation d'un précipité noir d'argent métallique, et le bichlorure de mercure avec pré-

cipitation de calomel cristallisé.

» L'analyse montre que ce corps renferme les éléments d'une molécule d'acide hypo-

phosphoreux et d'une molécule d'aldéhyde benzoïque. C'est un acide divalenl et mo-

nobasique, comme l'indique la composition du sel de baryum et du dérivé acétylé que

j'ai obtenus.

^^ Sel de baryum [(G'IF-CH.OH) H. I^O.O]-Ba. iH^O. — Petits mamelons formés

par la réunion de lamelles microscopiques renfermant une demi-molécule d'eau de

cristallisation, qu'elles perdent de loS" à 110° (H^O trouvé en centièmes 1 ,88; théorie

>,84.

» Dérivé acide acétylé {acide benzoxacélylplLOspInneux)

(C=H^-CH.OC^H'0) H.PO.OH.

Corps solide, jaunâtre, d'aspect résineux, facilement soluble dans l'alcool et dans le

chloroforme, insoluble dans l'éther et dans la benzine. L'eau, dans laquelle il est éga-

lement insoluble, le dédouble à la longue en acide acétique et acide oxybenzylphos-

phineux. Ce dédoublement se fait rapidement sous l'influence de la potasse.

» Le corps retiré des eaux mères de l'acide dioxybenzyiphosphinique est donc un

acide divalent et monobasique, un acide oxyphosphineux. Je l'ai désigné sous le nom

d'acide oxybenzylphosphineux ; sa constitution est exprimée par la formule

C«H^-CH.OH T,

I

/H
PO. OH ou PO-(C»H=-CH.OH).

u J'ai pu également obtenir les dérivés analogues, correspondant aux aldéhydes

0. R., 1890. I" Semestre. (T. CX, N» 7.) 4^
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œnanthyliqiie, valériqiie, cuminique, salicyliqiie, c'est-à-dire les acides oxyœnanthyl-

pliosphineux, oxvisoamvlphosphineux, oxvcmnvlpliospliineux, oxysalicylphosphineux.

Leur élude sera exposée dans un travail plu* étendu.

» Eu résumé, les aldéhydes s'unissent ii l'acide hypophosphoreux pour

donner deux nouvelles classes d'acides :

» I" Des acides trivalents et monobasiques, acides dioxyphosphiniquos.

formés par l'union directe des élémcnls de deux moléctdes d'aldéhyde et

d'une molécule d'acide hypophosphoreux; leur conslilution est exprimée

par la formule générale

R CH.OIl
i
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cide aconitiqiie avec 4 équivalents de brome, celui-ci est complètement

absorbé. La solution éthérée du liquide renfermé dans les tubes m'a donné,

après évaporation dans le vide en présence d'acide sulfurique et de chaux

éteinte, un résidu sirupeux qui a été traité par l'eau froide. Il s'est précipité

une poudre blanche, que j'ai démontré être le bibromure d'acide aconi-

tique monobromé C'H'BrO'^Br- {Comptes rendus, t. CIX, p. 906). La

solution aqueuse, séparée de ce précipité, a été évaporée dans le vide en

présence d'acide sulfurique et de chaux vive, jusqu'à poids à peu près

constant. Au bout d'un temps très long, il s'est formé un gâteau cristallin

imprégné d'une eau mère très colorée et fortement sirupeuse, qui a été

enlevée par un essorage prolongé à la trompe sur de l'amiante. La masse

cristalline a été délayée dans une très petite quantité d'eau froide, essorée

de nouveau, et enfm mise à sécher en présence d'acide sulfurique et

d'oxyde de mercure jaune, pour enlever toute trace d'acide bromhydrique

en excès.

» 2. Le corps ainsi obtenu, se présente, après recristallisation dans

l'eau, sous la forme de fines aiguilles prismatiques, excessivement solu-

bles dans l'eau, l'alcool, l'éther; les solutions se sursaturent avec la plus

grande facilité. La composition de ces cristaux répond à la formule d'un

hydrate de bibromure d'acide aconitique C'*H°0'*Br^ -f- HO, qu'on peut

envisager aussi comme l'acide carballylique dibromé C'^H°Br-0'- -H HO.

La neutralisation de 100 parties de cet acide a exigé, avec la phénol-

phtaléine, 66,6-66,7 ^^ ^^^ (théorie 66,99).

» 3. Cet acide est tribasique, ainsi que le démontre la composition des

sels de potasse, de chaux et de baryte, que j'ai préparés en ajoutant à la

solution aqueuse concentrée de cet acide les bases correspondantes, jusqu'à

neutralité, à la phénolphtaléine, et en évaporant très rapidement dans le

vide et à froid les solutions obtenues.

M 5e/ f/e 7J0^««e G'^H'K'0"'Br--i- 6H0. — Poudre cristalline, excessivement so-

luble dans l'eau, ne changeant de poids ni à la température ordinaire dans le vide

ni à l'éluve à eau bouillante, mais s'altérant dès la température de iSo", en brunissant

fortement.

» 5e/ de chaux G'2H'Ca^O'-Br2 + 4IIO (dans le vide sec). — La solution, con-

centrée rapidement dans le vide, donne une masse vitreuse incolore, qui s'altère dès la

température de too°. Dissous dans une très petite quantité d'eau froide, ce sel a été pré-

cipité par un grand excès d'alcool à 90° et lavé avec cet alcool; la poudre ainsi obtenue

est amorphe et, après dessiccation dans le vide, répondà la formule C'^H'Ca'O'^Br"-.

» 5e/ de baryte C'H'Ba'O'^Br" -i- 5H0 (dans le vide sec). — Poudre blanche

amorphe ne changeant pas de poids à loo" et s'altérant dès la température de ii5°.
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» 4. L'acide carballylique dibromc hydraté fond au-dessous de ioo°, en

dégageant des vapeurs d'acide broinlndrique; si l'on coutimicà chaunt'r,

il s'altère en brunissant de plus en plus. Mais, si l'on reprend par l'eau,

après refroidissement, la matière fondue et encore incolore, et si l'on fait

concentrer dans le vide cette solution, elle se prend en une masse cristal-

line ayant toutes les propriétés du corps primitif. Quand on abandonne ce

corps dans le vide sec à la tempéralure ordinaire, il perd constamment,

mais très lentement, de son poids. La perte, plus considérable au commen-
cement, semble, à partir d'un certain moment, assez régulière; toutefois,

je n'ai pu obtenir un corps répondant à une formule déterminée, même au

bout de deux mois : la teneur en brome avait augmenté, ainsi que le pou-

voir acidimétriquc.

» 5. Dissous dans l'eau froide, l'acide carballylique dibromé ne semble

pas se décomposer, car son pouvoir acidimétriquc ne change pas mémo
au bout de plusieurs jours; de plus, la solution concentrée dans le vide à

froid laisse cristalliser l'acide primitif. Celte solution froide donne, en

présence d'un peu d'acide nitrique, avec le nitrate d'argent, un précipité

de bromure d'argent dont le poids correspond à environ la moitié du

brome. A chaud, il v a décomposition, et l'on obtient, ajirès refroidisse-

ment, avec le nitrate d'argent, un poids de bromure variable avec les con-

ditions de l'expérience, mais toujours plus considérable que dans le cas

précédent.

» 6. En faisant réagir l'amalgame de sodium sur C'^H°0'"Br^ -+- HO,
j'ai obtenu l'acide carballylique ordinaire. Ce fait présente un certain in-

térêt, si l'on se rappelle qu'en opérant dans les mêmes conditions avec

C'^H'Br O'^Br'', j'ai montré (^Comptes rendus, t. CL\, p. 906) cpi'il se

forme un isomère de l'acide carballvlique ('). «

CHIMIE ANALYTIQUE. — Dosage de l'acide iirique des urines au moyen d'une

solution d'hypobromite de soudé, à chaud; par M. Bayrac. (Extrait.)

« Parmi les matériaux azotés de l'urine, l'urée, l'acide uriipie et la

créatinine sont seuls décomposés par l'hypobromite de soude et dégagent

l'azote de leur molécule incomplètement à froid, complètement à chaud.

{
'

j Traviill l'ail au laboratoire de M. Juiiglleiscli, à l'Ecole suiiéiieuie de l'iiariuacie.
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Les autres produits azotés, susceptibles peut-être de donner une partie de

leur azote, se trouvent dans l'urine en quantités négligeables.

)> Le principe de la méthode consiste à séparer l'acide urique des deux

autres |)roduits azotés, au moyen de l'alcool, et à faire agir, sur cet acide

ainsi isolé, une solution concentrée d'hvpobromite de soude à une tempé-

rature de 90°-! 00°.

» On évapore 5o<^"^ d'urine au bain-marie; on précipite l'acide urique

du lésidu par 5™ ou lo*^" d'une solution d'acide chlorhydrique au ^ et on

lave à l'alcool. Ce dissolvant enlève la créatinine et l'urée et laisse l'acide

urique. Ce dernier corps est dissous au bain-marie avec vingt gouttes de

soude des savonniers, et Irailc à r)o°-ioo" par i
5''' d'une solution concen-

trée d'hvpobromite de soude

» Le dosage d'acide urique par ce procédé est fait au bout de deux

heures «« maximum. Les résultats obtenus sont absolument semblables à

ceux que donne la méthode la plus précise connue, c'est-à-dire la précipi-

tation par le carbonate de soude, le chlorhydrate d'ammoniaque et l'acide

chlorhydrique. Mais, par ce dernier procédé, il faut quarante-huit

heures ('). »

HYGIÈNE. - Recherches sur les microbes pathogènes dans les eaux filtrées

du Rhône. Note de MM. Lortet et Despeig.ves, présentée par M. A.

Chauveau.

« IjCS eaux potables distribuées à l'agglomération lyonnaise sont celles

(lu Rhône, prises en amont de la ville et fdtrées dans des galeries séparées

du fleuve par une épaisseur de gravier récent, de i5™ en moyenne. Ces

chambres souterraines, murées sur les quatre faces, fdtrent seulement par

le fond. Or il résulte d'une analyse bactériologique, publiée en 1886, que les

eaux libres du fleuve, au niveau de ces installations, renferment au moins

Sjooo germes par litre, tandis que celles prises dans les galeries {\\-

trantes, lorsque le Rhône n'est point en crue, n'en contiennent que 7000

environ.

» Malgré celte épuration considérable, ces eaux laissent pourtant dé-

j)oser rapidement, sur les bougies du filtre Chamberland fixé directement

sur le service de distribution, une couche d'un limon onctueux au tou-

(') Ce travail a été fait datjs le laboratoire de M. le professeur Lépine, à Lyon.
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cher, glaireux, fortement teinté en jaune par l'oxyde de fer, et forme

surtout par une marne très finement pulvérisée, accompagnée d'une cer-

taine quantité de matières organiques. Examiné au microscope, ce dépôt

fourmille de Ijactéries de différentes formes, faciles à isoler les unes des

autres par une culture méthodique. Il n'entre point dans notre plan de

faire l'étude de chaque espèce prise isolément ; mais il nous a semblé

qu'il était de la plus haute importance de savoir si les espèces pathogènes

sont nombreuses dans une eau potable réputée d'excellente qualité et, en

apparence, parfaitement filtrée.

» De nombreux cobayes, auxquels nous avons injecté le dépôt recueilli

à l'intérieur du filtre Chamberland et délayé dans une eau stérilisée, ont

péri pour la plupart, en présentant à l'autopsie des lésions variées, qui

consistent surtout en épanchements dans le péritoine et la plèvre, accom-

pagnés d'iufarclus-à peu près constants ilaus le foie et les poumons. Sur

six cobayes, on a constaté des ulcérations nombreuses, quelquefois jus-

qu'à dix-sept, arrondies ou ovalaires, larges de près de i*^" et développées

dans les glandes de Pever du Ciecum. Ces ulcérations ont pu être trans-

mises à d'autres animaux par l'inoculation des parois intestinales ulcérées.

» Sur 27 cas de maladies expérimentales ayant amené la mort, nous en

avons eu 8 provoqués par septicémie simple, i par pyoémie, g par con-

gestion pulmonaire intense, 2 par hypopyon et i par un vaste abcès ayant

décollé la peau de la paroi thoracique.

» Ce n'est point seulement la vase déposée dans le filtre Chamberland

qui renferme des bactéries pathogènes. Les boues légères, brillantes,

glaireuses, qui se précipitent à l'intérieur même des galeries de filtration

sur les cailloux ou le sable du sol, contiennent aussi un nombre incalcu-

lable de bactéries virulentes. Les expériences récentes que nous venons

de faire avec ce dépôt sont encore plus décisives que les premières, car

tous Tes animaux inoculés jusqu'à ce jour ont été foudroyés en moins de

quarante-huit heures.

» Après des résultats pareils, il nous semble qu'on est en droit de se

demander si les galeries de filtration semblables à celles qui sont employées

à Lyon remplissent bien les fonctions qu'on est en droit d'exiger d'elles.

Ne font-elles même pas courir de très grands dangers à la santé publique, en

concentrant en quelque sorte les microbes du fleuve dans un espace res-

treint? Dans les installations de ce genre, en effet, le feutrage fertile en

bactéries se trouve, non pas à l'extérieur du filtre, mais à l'intérieur même,
sous une couche d'eau immobile en apparence.
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)) Mais, ainsi que nous avons pu nous en assurer récemment, à la suite

d'une crue moyenne du Rhône, lorsque la pression devient plus forte, les

graviers filtrants sont forcés de travailler plus activement. Une poussée

s'opère alors de bas en haut dans les masses aqueuses et détache de la

couche fertile en microbes une quantité innombrable de germes, de par-

ticules marneuses, de matières organiques qui vont contaminer les réser-

voirs et les canaux de distribution. A ce moment, les eaux des galeries de

fdtration prennent une teinte nettement opaline, due à la présence de ces

corpuscules étrangers, qui se déposent ensuite lentement sur les graviers

du fond lorsque le niveau du fleuve revient à son état normal. »

PATHOLOGIE PARASITAIRE. — Sur la nutrition du Champignon du muguet.

Note de MM. Georges Li\ossier et Gabriel Roux, présentée par

M. A. Chauveau.

« Nous avons, dans une Note récente, apporté quelques documents

nouveaux sur la morphologie du Champignon du muguet. Quelque impor-

tance que les botanistes attachent aux considérations d'ordre morpholo-

gique, elles sont insuffisantes, dans l'état actuel de nos connaissances, pour

permettre de caractériser un Champignon inférieur. Il faut y joindre l'é-

tude attentive des conditions de sa nutrition et des transformations chi-

miques qu'il provoque dans les milieux où il végète.

» L'étude de la nutrition du Champignon du muguet est l'objet de la

présente Note : nos recherches ont porté sur l'alimentation minérale, hy-

drocarbonée, azotée de cet organisme, et ont été conduites d'après les

principes exposés dans le travail classique de Raulin sur VAspergillus niger,

avec les modifications que rendait nécessaires la médiocrité des récoltes ob-

tenues dans les conditions les plus favorables.

» Alimentation minérale. — L'oxygène libre est absolument indispen-

sable au muguet, qui ne se développe ni dans le vide ni dans les gaz inertes,

et finit même, au bout de plusieurs mois, par y périr. Toutes conditions

égales d'ailleurs, les récoltes sont d'autant plus considérables que le vé-

gétal est baigné plus abondamment par l'air : telle est l'une des causes de

l'abondance des cultures sur milieux solides. Dans un liquide, le muguet,

qui n'a pas la propriété de former des voiles de surface, se développe d'au-

tant plus péniblement que la profondeur est plus grande. On peut en juger
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par les poids des récoltes obtenues dans la même quantité de liquides nu-

tritifs identiques, l'épaisseur seule de la couche étant dilTérente :

Épaisseur du liquide 20""" Poids de la récolte ob^oSi

» .. 36'""' » » os-'iOsS

Par contre, l'action d'un courant d'air continu traversant un bouillon de

culture s'est traduite par une augmentation de la récolte, qui s'est élevée à

o8'",o27 au lieu de oK'',oiG. Toutes conditions égales d'ailleurs, on a pu ob-

tenir, dans une expérience, S^SoSo de récolte au lieu de oS',o65 en substi-

tuant l'oxygène à l'air atmosphérique à la surface de la culture.

» Au point de vue morphologique, la rareté de l'air semble le plus gé-

néralement favoriser \,\Jilaineiaisatiun du muguet. Il en résulte pour le vé-

gétal un état de souffrance, et nous avons indiqué que tout état de sout-

france se traduit par une tendance à la formation des (ilaments; mais cette

action est loin d'être constante, et c'est ce qui explique que nos premières

expériences nous aient fait croire momentanément à une action (ilamenti-

sante de l'oxygène (
'

).

» Quant aux aliments minéraux solides du muguet, leur étiule nous a

peu arrêtés. A cause du faible poids des récoltes obtenues dans les condi-

tions les plus favorables, cet organisme convient aussi mal à de telles re-

cherches que les moisissures vulgaires s'y prêtent bien. Nous avons seu-

lement constaté qu'il se développe facilement dans un liquide renfermant

par litre : phosphate de potassium, 0,7.5; sulfate de magnésium, o,o5;

sulfate de fer, 0,02; sulfate de zinc, 0,02; silicate de sodium, traces; le

tout additionné d'un aliment hydrocarboné et d'un aliment azoté conve-

nables. L'addition à ce liquide d'autres substances minérales ne semble

pas augmenter le poids des récoltes.

» Alimentation hydrocarbonée. — Nous avons cultivé du muguet dans

d'égales quantités de liquides renfermant, avec les substances minérales

ci-dessous énumérées, du sulfate d'ammonium et un aliment hydrocarboné

variable : la valeur de ces différents aliments peut être exprimée par les

poids suivants des récoltes obtenues dans le même temps :

Itupports ccntésimuux.

100

Saccharose o,o36 78

Glucose o,o46 100

(') Comptes rendus, t. CIX. p. 752.
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Rapports centcsiiiiauv.

Dexlrine o,o32 70

Mannile o,o3i 63

Alcool o.oi65 36

Lactale de sodium o.oi- 3-

Acide lactique 0.012 27

Gorame 0,007 ''^

» Parmi ces substances, l'alcool et l'acide lactique ne sont nutritifs qu'à

faible dose et deviennent toxiques quand leur proportion s'accroît dans le

milieu de culture. Dans l'albumine, la glycérine, on n'obtient que des

récoltes insignifiantes; dans l'acide tartrique et les tartrates, la végétation

ne se traduit que par un trouble léger; dans le lactose, l'amidon, l'éry-

thrite, l'acide acétique et les acétates, l'acide oxalique et les oxalates, Tal-

déhyde, l'acétone, le phénol, la résorcine, l'hydroquinone, la pyrocaté-

chine, le pyrogallol, la phloroglucine, l'orcine, l'acide gallique, nous

n'avons obtenu aucun développement.

» On voit que c'est dans la série des hvdrales de carbone que se trou-

vent les meilleurs aliments hvdrocarbonés du muguet, et qu'ils semblent

d'autant meilleurs que leur poids moléculaire est moins élevé.

1) Alimentation azotée. — Nous avons cultivé du muguet dans d'égales

quantités de liquides renfermant, avec les mêmes substances minérales

que dans l'expérience précédente, du saccharose et des aliments azotés

variables. Les poids des récoltes obtenues, dans le même temps, dans ces

divers liquides, fournissent une expression numérique de la valeur des

différents aliments azotés :

Rapports centésimaux.

Peptone 0,0.57 228

Leucine 0,028 112

Tartrate d'ammonium o,o25 100

Sulfate d'ammonium 0,028 92

Glycocolle 0,022 88

Tvrosine 0,021 84

Asparagine 0,021 84

Urée o,oi3 52

Acétamide 0,012 48

Gélatine - 0,006 24

Albumine o,oo4 16

Chlorlivdrate d'anilino 0,002 8

Azotate de sodium o, 000.5 2

Pa? d'azote o, ooo5 2

C. K., 1890, 1" Semestre. (T. C\, N» 7.) 4?
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» Les iiulicatioiis de ce Tableau soiil assez, claires pour rendre toute

explication inutile.

» Injluenrr de la réaction du milieu. — Toutes conditions égales d'ailleurs,

le muguet fournit dans les milieux légèrement alcalins des récoltes plus

abondantes que dans les milieux neutres ou acides. Ce fait, déjà signalé

par Rehrer et Rosegarten, semble en contradiction avec les enseignements

de la Clinique, puisque les alcalins sont généralement employés pour com-

battre le muguet. Nous montrerons, dans un Mémoire plus développé ( '),

que celte contradiction n'est qu'apparente et disparaît devant une étude

approfondie des conditions d'existence du muguet dans la bouche. »

PHYSIOLOGIE. — Sur la perception des radiations lumineuses par la peau,

chez les Protées aveugles des grottes de la Carniote. Note de M. Raphaei.

Dubois, présentée par M. A. Chauveau.

« Chez le Proteus anguinus, les veux sont très peu développés, cachés

sous la peau et ne présentent aucun appareil de réfraction C). La vision

est très imparfaite chez ces animaux qui se heurtent à tous les obstacles pla-

cés sur leur passage. Poiulaut, ils sont sensibles à la lumière et plusieurs

observateurs ont noté avant nous qu'ils présentaient une photophobie

très accusée.

>' Lorsque les Protées sont laissés en repos dans l'obscurité, ils restent

parfois longtemps dans une immobilité presque complète; mais, quand un

rayon lumineux vient à frapper leur tégument, ils se mettent en mouve-

ment pour échapper à cette excitation qui paraît les incommoder.

M Entre le moment de l'excitation lumineuse et la réaction motrice

qu'elle provoque, et qui est très caractéristique, il s'écouh' un certain temps

qui constitue la période latente de réaction.

1) La durée de cette période est assez lixe. On peut s'en assurer facile-

ment en plaçant un Protée dans un cristallisoir entouré de papier noir et

posé sur une table à l'abri des ébranlements du sol : au-dessus du cristalli-

soir, où l'eau se renouvelle constamment, ou place luie glace inclinée de

45", et en face de cette glace une lanterne à projection renfermant une

lampe à gaz à régulateur. .\u moyen d'un obturateur, on peut projeter subi-

{') Archives de .yfédecine e.rpérimcnlale. i''' mars 1890. ,

(^) Desfosses, Comptes rendus, t. \CI\', ]>. i-tQ; 18S2.
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temeiit un rayon lumineux d'intensité constante qui, Véfléchi par la glace,

tombera normalement sur le tégument dorsal du Protée immobile au fond

du cristallisoir. On peut égalementplacerdevant l'ouverture de la lanterne

des verres colorés ou des cuves ù faces parallèles renfermant des solutions

athermanes ou colorées.

« Dans quarante-trois expériences, séparées pur un quart tl'heure de

repos, la durée de la période latente de réaction a été en moyenne de onze

secondes. Dans deux expériences seulement, la durée a excédé une minute

et dans (jiiatre autres une demi-minute

» Quel est le siège de cette sensation nettement accusée par une réac-

tion motrice? Si l'on promène un fin pinceau de lumière obtenu au moyen
d'un photophore électrique sur le corps d'un Protée, on constate que les

divers points du tégument sont sensibles, et plus particulièrement les ré-

gions de la queue et de la tète. La peau seiait donc le siège d'une sensation

lumineuse capable d'être pei'çue. Pour s'en assurei-, il suffit de masquer

les yeux rudimentaires du Protée au moyen d'un épais enduit de gélatine

et de noir de fumée, le seul qui adhère bien à la peau visqueuse de l'animal

.

» Dans trente expériences sur des I^rotées ainsi privés de l'usage de

leurs yeux embryonnaires, la réaction a fait défaut trois fois seulement, et,

dans vingt-sept passages de l'obscurité à la lumière, elle s'est montrée, en

moyenne, au bout de vingt-quatre secondes, c'est-à-dire au bout d'un temps

très court, double cependant de celui qui a été trouvé pour les animaux

normaux. L'interposition d'une cuve à alun sur le trajet des radiations

lumineuses ne modifie pas sensiblement les résultats obtenus par l'éclai-

rage direct.

>' Donc, le Protée distingue la lumière de l'obscurité par les yeux et par

la peau, mais la sensibilité dermatoptique est deux fois moindre' que la

sensibilité oculaire.

» Action des lumières colorées (verres de couleur). — La durée de la pé-

riode de réaction pour le passage de l'obscurité à la lumière colorée a été

en moyenne : pour le passage du noir au violet, vingt-six secondes; au

bleu, vingt-trois secondes; au rouge, seize secondes; au vert, treize se-

condes; au jaune, dix secondes et demie (
'

).

(') Ces résultats ont été obtenus avec un Protée dont les veux irélaient pas recou-

verts. Les essais faits avec les animaux à yeux recouverts ont donné des résultats

inconstants, dus probablement à ce que, par suite de l'exposition répétée à la lumière,

la peau s'était fortement piicmentée et était (ImPiiup moins seii-iiblc.
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» Ces chiffres, oblenus avec des verres non nionochromaliques et expri-

mant (les moyennes, n'ont pas une valenr absolue et indiquent seulement

le sens général cln phénomène. Mais ces résultats ont leur importance, si

on les rapproche des observations pins précises que nous avons faites sur

le mécanisme de la vision dermatoplique chevAe Pliolas dactylus ('), car ils

ne paraissent pas produits par des ditTérences de l'intensité de l'éclairage.

)i Chez la l'holade, la notion d'intensité lumineuse est fournie par la

plus ou moins grande anipUludc de la contraction du système avertisseur,

et la sensation chromatique |)ar la plus grande' rajiidité de cette contrac-

tion. Il n'est pas impossible qu'il en soit de même chez le Protée, étant

données les relations morphologitpics et phvsiologiques existant entre la

rétine des Vertébrés et la peau liu siphon de la l'holade, et vraisemblable-

ment aussi entre la rétine et la peau du Protée.

» La sensibilité de la peau de certains Vertébrés à la lumière n'est donc

pas douteuse, et ce résultat est aussi intéressant au point de vue de l'évolu-

tion de la fonction que de son mécanisme.

» Les modifications localisées produites par l'action directe de la lumière

sur la peau du Caméléon, signalées par Paul Bert, ne prouvent pas, ainsi que
l'a fait remarquer ce savant lui-même, qu'il y ait dans ce cas sensation der-

matoptiquc perçue. Les expériences si nombreuses et si patientes de Vitus

Graber (*) sur les Tritons aveuglés ne prouvent pas davantage l'existence

d'une sensation derniatoptique chromatique; mais il est probable qu'il

s'agit simplement d'une sensation consciente ou inconsciente de mieux
être, en rapport avec des modifications d'une fonction générale analogues

à celles qui ont été observées par Kubiui et Ronchi (').

» En effet, nous avons observé que nos Piotées placés dans les mêmes
conditions que les Tritons aveuglés de Graber séjournaient plus volontiers,

à défaut d'obscurité, dans la lumière rouge et dans la lumière jaune, qui

agissent d'ime manière opposée sur la fonction derniatoptique, l'une lente-

ment et l'autre très vivement. On peut classer la préférence de l'éclairage

pour les Protées de la manière suivante en série décroissante : noir, rouge,

jaune, vert, violet, bleu, lumière blanche (*). Il n'y a donc rien de com-

(
'
) Comptes rendus, l. CIX, p. 233, et iiième tome, p. Sao. (Dans celte dernière Noie,

p. 322, lij,'iie 3, lire croît au lieu de décroit.)

(') \iTis Graber, Grundlinicn zur Erforscliitng des Helligkeils- und Farben-
sinnes der Thiere. Leij)zig, i884.

(') Comptes rendus. 1S76, et Arcli. per le Scien:,e med. Torino, 1876.

(') L'examen s])eclro-pliuloinétii((iie des \eires eniplovrs dans ces expérionees yer-
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mun entre cette élection et la sensation derniatoptique proprement dite que

nous avons étudiée (' ). »

ANATOMIE MICROSCOPIQUE. — Sur les organes sécréteurs et là sécrétion

rie la cire chez l' Abeille. Note de M. G. Carlet, présentée par

M. Ranvier.

« Les organes sécréteurs de la cire ont été décrits jusqu'à présent dans

des termes si vagues et il y a si peu de concordance entre les résultats des

divers auteurs, que nous avons essayé, à notre tour, d'étudier la question.

» Contrairement à ce qui a été dit, ce n'est pas sur tous les arceaux

ventraux de l'abdomen, à l'exception du premier et du dernier, que se

fait la sécrétion de la cire, mais c'est sur tous les arceaux ventraux, à l'ex-

ception des deux premiers. Les quatre derniers arceaux ventraux pour-

raient donc s'appeler arceaux ciriers.

» Un arceau cirier est divisé en deux étages, l'un supérieur et glabre,

l'autre inférieur et velu, l'Abeille étant orientée la tête en haut avec la

face ventrale en avant. La partie glabre présente deux plaques pentago-

nales séparées l'une de l'autre par une bande sternale et entourées d'un

cadre chitineux : nous les appellerons yo/ai/Me^ c(Wereï.

)) La plaque cirière se compose de trois couches superposées dont l'une

seulement, celle du milieu, que nous nom\werons membrane cirière, sécrète

la cire, ainsi que nous le démontrerons dans un instant. Nous donnerons

à la couche superficielle le nom d'écaillé supérieure; quant à la couche

profonde, elle n'est autre chose qu'une partie du revêtement interne du

squelette cutané et wp doit pas nous occuper ici.

» i" Ecaille supérieure. — Elle est très mince et, quaud on l'examine au micro-

scope, paraît décomposée en un réseau peu apparent de cellules, pour la plupart hexa-

gonales, dont nous désignerons rensenihle sous le nom de réseau hexagonal. Four

étudier convenablement ce réseau, nous avons soumis lécaille à l'action des réactifs

colorants. Celui qui nous a le mieux réussi est l'encre ordinaire; elle possède, en

eflfet, un mordant spécial (ixant parfaitement la couleur sur la cire, matière grasse qui

mettiait de les classer, sous le rapport de leurs inlensités éclairantes relatives, dans

l'oi'dre suivant en série décroissante : jaune, bleu, rouge, vert, violet.

(') Laboratoire de Plivsiologie générale et comparée de la Faculté des Sciences de

L\OM.
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ne se laisse pas imprégner par tous les réactifs. Avec l'encre qu'on trouve dans le

commerce sous le nom d'encre Gardot, nous avons obtenu des préparations d'un

violet très dou\ et en même IcMUps très tenace.

» .\près avoir lait macérer, pendant quelques iieures, l'écaillé dans l'encre, on l;i

monte dans la glycérine et l'on observe très nettement le réseau liexagonat, (jui n'était

que peu apparent avant la coloration. On peut alors facilement se convaincre que ce

réseau n'existe qu'à la face postérieure de l'écaillc. De plus, chacun des liexa^'onos se

montre constitué par un amas de petites granulations \iolacées formant un pointillé

très délicat; enfin les divers polygones sont séparés les uns des autres par un lacis qui

con-<erve la teinte légéiemenl jaunâtre de l'écaillé et n'est pas coloré par l'encre. Si

l'on fait glisser la pointe d'une aiguille sur la face postciieure de l'écaillé ainsi colorée,

on tracera à sa surface une ligne qui laissera voir le tissu de cette écaille intact et non

réticulé. Ce sont, comme nous le montrerons plus loin, des granulations de cire qui

constituent les hexagones du réseau; elles se colorent par l'encre et sont enlevées sur

le parcouis de l'aiguille. L'écaillé supérieure est donc anhisle et ne présente nullement

la structure cellulaire qu'on sérail tenté de lui attribuer et qu'on lui a attribuée en

cHel, à l'examen superficiel du réseau hexagonal qu'elle oflTre au microscope. Quelques

naturalistes regardent même encore ces prétendues cellules comme les organes sécré-

teurs de la cire.

Il Pour comprendre la forniatioii i\\\ réseau hexagonal, il est indispensable d'étudier

la membrane ciriére.

M 2° Membrane ci/iùre. — Appliquée directement ct)ntre l'écaillé supérieure, elle

a pour limites le cadre même de la plaque cirière, sur les côtés duquel elle vient se

fixer. C'est une membiaiie épitliéliale foiinée par une seule couche de cellules plates,

pour la plupart hexagonales, ayant les mêmes dimensions que les mailles du réseau de

l'écaillé supérieure. En efl'et, chacun des polygones de l'écaillé coiresj)ond à une

cellule de la membrane ciiiére.

» Les cellules de la membrane ciriére présentent un noyau central entouré d'un pro-

loplasma chargé de granulations. Le noyau et les granulations se colorent vivement par

l'encre; mais, si on laisse séjourner, un certain temps, l'arceau cirier dans l'essence de

térébenthine, puis dans la benzine, avant de le plongerdans l'encre, celle-ci ne colorera

plus (|ue le novau. Les granulations du protoplasma ont disparu après l'action des deux

dissolvants de la cire, et cela suffit pour affirmer qu'elles sont constituées par de la cire.

On peut donc appeler cellules cirières les cellules de la membrane ciriére : ce sont elles

qui sécrètent la cire et non de prétendues glandes intra-abdominales admises par quel-

ques auteurs, qui ne les ont d'ailleurs ni décrites ni figurées. D'autre part, après sa sortie

des liquides dissolvants de la cire, l'écaillé est devenue d'une transparence parfaite et

l'encre n'v révèle plus aucune trace du réseaj hexagonal. Les hexagones pointillés sont

donc formés par de la cire qui est sécrétée et déposée sous forme de granulations. .\

l'état naturel, ils se colorent par l'encre et, là où il n'y a pas de cire, c'est-à-dire dans

l'intervalle des cellules cirières, qui correspond au ciment intercellulaire, le tissu de l'é-

caille reste incolore. Après l'action de l'essence et de la benzine, le dépôt de cire se

dissout; alors l'écaillé paraît ce qu'elle est en réalité : anhiste et hyaline. Elle ne joue

aucun rôle dans la sécrétion de la cire, mais elle se laisse traverser par cette substance

grasse. Pour dénu>nlrer ce dernier point, monlojis rapidement la plaque ciriére dans la
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glvcérino, à la sortie des bains dissolvants; nous \ curons, au bout de quelques heures

un grand nombre de globules graisseux apparaître entre la lamelle de verre et la face

externe de l'écailIe. C'est la cire qui, renfermée encore dans l'épaisseur de récaille,

vient ainsi sourdre au dehors, sous la forme de fines gouttelettes présentant tous les

caractères optiques des globules de graisse.

» En résuinc :

» 1° La cire est produile par les qtialrc derniers arceaux ventraux de

l'abdomen.

1) 2" Elle est sécrétée, non |)ar la couche cuticulaire de ces arceaux ou

par des glandes intra-abdoniinales, ainsi qu'on l'a supposé, mais bien par

les cellules d'une membrane épithélialc que nous appelons membrane
ClHère.

1) 3" Cette membrane est située entre deux leuillets ilonL l'un, extérieur,

est la couche cuticulaire, taudis que l'autre, intérieur, forme le revêtement

interne de la partie antéro-latérale de l'arceau ventral.

" 4° I^'i substance cireuse traverse la couche cuticulaire pour venir s'ac-

cumuler au dehors, contre la face externe de cette couche, où elle con-

stitue une lamelle de cire recouverte par l'arceau ventral précédent.

» 5° Ce passage de la cire à travers la cuticule, admis par les auteurs qui

croyaient à l'existence de glandes cirières intra-abdominales, est aujour-

d'hui c/e/wo/iZ/'e' expérimentalement par nos recherches. »

BOTANIQUE. — Cultures expérimentales dans les hautes altitudes. Note

de M. Gaston Bon.vier, présentée par M. Duchartre.

« On sait que les plantes de la région alpine n'ont, pour se développer,

fleurir et fructifier, qu'une saison très courte, pendant l'absence des

neiges. Cependant, ces plantes, qui sont toutes vivaces, mettent en réserve

dans leurs parties souterraines une provision de nourriture relativement

plus abondante que les plantes de plaine qui leur sont comparables. Par

quelles modifications, par quelles adaptations spéciales une plante de la

région alpine parvient-elle, après une évolution si rapide, à accumuler des

réserves en si peu de temps? telle est la question que je me suis posée, et

que j'ai cherché à résoudre expérimentalement depin's 1884.

1) Pour ces recherches, j'ai établi de petits champs de culture à diverses

hauteurs, dans les Alpes et dans les Pyrénées. Les stations les plus élevées

sont, dans les Alpes, sur la chaîne du mont Blanc, à l'Aiguille de la Tour
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(s'^oo*" (r;illilM(lo), et, dans les Pyrénées, snr la chaîne du pic dWrbizon,

au col (le la i^doume (2/100"'). Les antres stations de culluie sont aux

altitudes de loGo", 740'", 200'" et So"". Dans plusieurs de ces stations in-

férieures, pour éliminer l'influence due à la nature du sol. on a transporté

de la terre provenant de la station supérieure, de telle sorte que les

plantes à conij)arer se tronvent sur un sol de même nature. De plus, pour

établir les comparaisons, le plant cultivé à une altitude élevée et le plant

cultivé à la station la plus basse provenaient du même pied qui avait été

divisé en deux-.

» Voici quelles ont été les |)riucipales modifications obtenues, soit dans

l'aspect extérieur, soit dans la strurtin-e, pour les iG5 espèces indigènes

ou horticoles mises en cultures comparées.

') i" Aspect extérieur. — On observe dès la première année dans le port

de la plante un changement qui était facile à prévoir. Les végétaux de la

station supérieure sont de taille plus petite et leurs rameaux sont beaucouj)

plus rapprochés du sol. D'après les observations que j'ai faites après la

chute de la neige au milieu de la .saison, la gelée qui se produit alors à une

certaine distance au-dessus du sol et le poids de la neige tombée suffiraient

peut-être pour expliquer ce que l'on appelle quelquefois le //anisme des

plantes alpines. En tout cas, l'influence directe et immédiate du climat est

ici manifeste.

» D'autres modifications ne pourraient pas s'expliquer d'une façon

aussi simple et paraissent plutôt dues à l'influence de la lumière. C'est

ainsi que des mesures faites au chronomètre indiquent, même après la

première année de culture, que l'échantillon d'en haut a les fleurs plus

colorées et les feuilles d'un vert plus foncé, surtout par transparence. En
outre, les feuilles des plantes de la station supérieure sont j)lus épaisses

que celles des plantes comparables de la station inférieure.

» 2° Structure. — Une première série de modifications paraissent être dues

surtout aux brusques alternances de température qui se produisent en été

dans la région alpine. Tous les tissus protecteurs (liège, écorce, épiderme,

hypoderme) sont relativement plus développés ou à parois plus épaisses.

Mais la différence de structure la plus inq^ortante réside dans le lindje des

feuilles, dont l'épaississement plus grand est surtout formé, en général,

par l'extension du tissu en palissade très riche eu chlorophylle. Chez plu-

sieurs espèces, on observe même deux rangées de cellules en palissade

dans les feuilles des plants alpins, tandis que celles des plants de plaine

n'en présentent qu'une seule rangée.
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» Il résulte de là qu'une lumière de même intensité, tombant sur la

même surface de feuille, traversera une quantité de chlorophylle beaucoup

plus grande dans une feuille de plante alpine que dans la feuille compa-

rable déplante de plaine. Par suite, pour une même lumière, l'assimilation

chlorophyllienne devra être plus forte dans le premier cas que dans le se-

cond.

» Or, comme la lumière est plus intense dans la région alpine que dans

les plaines, l'assimilation par les feuilles y sera afortiori plus considérable.

C'est ce que j'ai vérifié par des expériences phvsiologiques directes dont je

donnerai le résumé dans une prochaine Note.

» Conclusions. — Il résulte des observations précédentes que la forma-

tion de réserves relativement abondantes dans les parties souterraines des

plantes alpines peut s'expliquer, non seulement par la différence d'inten-

sité lumineuse, mais aussi par l'adaptation spéciale des feuilles à une nu-

trition beaucoup plus active. Telle est la réponse à la question que je

m'étais posée au début de ces études.

» On peut résumer ainsi qu'il suit les principales modifications observées,

qui toutes sont dues directement au climat, de telle sorte que les conditions

physiques du milieu déterminent elles-mêmes ces adaptations.

» Toutes conditions, sauf le climat, égales d'ailleurs, chez les plantes culti-

vées dans la région alpine, on observe ordinairement que :

)) Les tiges aériennes sont étalées, plus courtes et plus rapprochées du sol.

» Lesfleurs sontplus colorées, lesfeuilles sont plus épaisses et d'un vert plus

foncé.

» Les tissus protecteurs des tiges sont plus développés.

» Grâce à répaisseur plus grande du tissu en palissade et à l'abondance de

la chlorophylle, l'assimilation par les feuilles est beaucoup plus considérable, à

égalité de surface.

» Cette dernière conclusion montre qu'il s'établit ainsi une sorte de com-

pensation entre le faible développement des parties aériennes des plantes

alpines et leur nutrition plus intense. »

A 4 heures un quart, l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 5 heures. M. B.

C. R., 1890, I" Semestre. (T. CX, N« 7.) 4^
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IVIM.K DF.S AI^TICr.KS. (Séance (II. 17 février 1890.)

MEMOIRE» ET C0MMIIi\ICiVT10i\S
ni-.S MlvMllItl'S KT DIÏS r.OrtURSI'ONI)ANTS DR I.'AGADK.MIIt.

Pages.

M. MiirciiKZ. — t^liscivatioiis des petites

planètes, faites au giaïul iiisliiinient méri-

dien cl au cercle iiicridien du Jardin tie

l'nbscrvatoirc de Paris, peiulaul les trois

preniiors irinicslres de l'année iStiç) 3ag

M. !•'. Tissi:n,vM>. Sur les mouvements
des |>lanéles, on supposant l'attraction

représentée par l'une îles lois éleclrodyna-

iiii<|ues de Gaiiss ou de W'cber
M. m: JoNyiilKiiKs. — Kcrit postliume de

Descartes sur les polyédies

M. A. Li?bii:i: l'ail hommage A l'Vcadémic
du toiiie II et dernier du Nom'enii iiialc-

lifl iimui/. qu'il a publié en lollaboratioii

avec M. J;'. < 'ailitil

Pages.

.M. Kn. li;

MEMOIRES LIS.
S 111 M ;ii- mmvfllt' pi il II le rcvivisrcrilr

MEMOIRES PRESENTES.
jM. 1-. liiiii 11 soumet au jugement de l'Aca-

démie un Mémoire sur la vie et les tra-

vaux de l'ianiois Viette i'tn

MM. ,\i,i..vini: et (jaltiimi adressent un Mé-
moire sur une •• nouvelle macliinc rotative,

utilisant la force c.\pausive d'un fluide

iliieleonque sous pression >• .;^'0

M. E. iMic.MN adressC'Unc Noie sur un « sys-

tème de propulsion, propreà la navigation,

soit aiTienne, soit ai|uatii|ue »

MM. Kiiihiiiiiu 1 11 et Im; \v adressent une .Noie

relative à un anli-pliylloxériiiuc de leur

invention

CORRESPOIVDA!VCE.
M. le MiMsriii: i>i: i.'I.vsriirnTioN riiii.iori: i-.r

lus Bk.mîx-.Viits invite l'Académie à lui

présenter deux candidats pour la cliairo de

Cliiinic appliquée aux corps organiques,

vacanteau Muséum d'Histoire naturelle par

suite du ilécès de .M. Chevreul -iai

M. li. Danii.kwskv adresse ses remerciements

à l'Vcadéiiiie pour la distinction accordée

il ses travaux dans le concours des prix de

Médecine et de Oliirurgic (fondation Mon-
tyou) pour l'année 1H89 -tai

M. .\. L.vi.ssKDAT prie l'.Xcadémie de le com-
prendre jianiii les candidats à une place

d'.\cadémicien libre ^iji

M. Bazin. - Sur la distribution des pres-

sions et des vitesses dans l'intérieur dci.

nappes .liquides issues de déversoirs sans

contraction latérale 'ai

'M..I. TiioULET. — De quelques objections à

la lliéoric de la circulation verticale pro-

fonde dans l'Océan •ia.'i

M. Itocyii-T DK LA GiîYi:. — Observations

relativcsà la t'.ominuuicalionde.M. Thoulet .'iati

M. Si:VDi.i:ii. — Sur le problème de Saint-

Pétersbourg , -iiC

M. Dkmaiituks. — Sur les surfaces réglées

dont l'éléineul linéaire est réductible à la

forme de Liouville 3îq

M. .\. Pktot. — Sur les surfaces dont l'élé-

ment linéaire est réductible à la forme

rfs' - !•
( L: ,- \ ) ( du' dK" ) .iJo

M. .\. DE LA UaV.ME PLIVINEL. — iNole

sommaire sur l'observation de l'éclipsé

totale de Soleil du 3-.! déceuibre 18S1).... 333

M. Cu. .Vmoink. — Calcul de la comprcssi-

Bl LLKTIN lÛBtlOUR V1>IIH)I'

K

, . .

bililé de l'air jusqu'à lîooo"'"

M. Pai'l .Iankt. — Kxtension des Ibéorèmes
relatifs à la conservation des llux de force

et d'induclion niagnctiijUCô

M. LiiciiiN PoiNCAiiÊ. — Sur les piles à élec-

trolytes fondus et sur les forces tliermo-

électri(|ucs à la surface de contact d'un

métal et d'un sel fondu

M. A. .MiNEr. Eleilrolyse par fusion ignée

des oxyde cl lluorure d'aluminium
MM. P. llAi iiMiaiLLE et A. PEnni^Y. — Sur

les silicogiiicinates de soude
M. F. Os.MOM). — Sur le nMe des corps étran-

gers dans les l'ei'S et les aciers; relation

entre leurs volumes atoiniijues et les trans-

fornialions allotropiques du fer

M. J. Vii.i.E. — Sur des acides dioxypliosplii-

niques et des acides oxyphospliineux. . .

.

M. K. Glinociikt. — Sur l'acide rarbally-

lique dibromé
M. Bavkac. - Dosage de l'acide urique des

urines au moyen d'une solutii>ii d'hvpobro-
mile de soude, à cliaud

M.M. LouiET et Di-si'nioNEs. •— Kecberclics

sur les microbes pathogènes dans les eaux
filtrées du Rhône

MM. (1. LiNossiEit et G. Hoix. — Sur la nu-

trition du Champignon du muguet
M. li. Diiiois. — Sur la perception des ra-

diations lumineuses par la peau, chez les

Prolécs aveugles des grottes de la Carniole.

M. G. Cauli;t. — Sur les <n-ganes sécréteurs

et la sécrétion de la cire chez l'Abeille...

M. G. lioNxiEU. — Cultures expérimentales
dans les hautes altitudes

:i,i;.

3.»;

33.,
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RÈGLEMENT RELATIF AUX COMPTES RENDUS,
Adopté dans les skancks des a'> ii in i86a^ et 24 mai 18-5.

Les Comptes rendus hebdomadaires des séances de

l'Acadcinic se composent des extraits des travaux de

ses Membres et de l'anaUse de^ Mémoires ou Notes

présentés par des savants étrangers à l'Académie.

Chaque cahier ou numéio dos Comptes rendus a

4s pages ou 6 feuilles en movenne.

26 numéros composent un volume.

Il V a deux volumes par année.

Artk.lk 1"'. — Impression des travaux de iAcadémie.

Les Programmes des prix proposés par l'Acadi

sont imprimés dans les Comptes rendus, mais les

poils relatifs aux prix <lécernés ne le sont qu'an

(pie l'Académie l'aura décidé.

Les Notices ou Discours prononcés en séance
|

hlique ne font pas partie des Comptes rendus.

AinicLii 2. ~ Impression des travaux des Savan,

étrangers à l'Académie.

Les Mémoiies lus ou présentés par des perso

qui ne sont j)as Membres ou Correspondants de 1'

demie peuvent être l'objet d'une analyse cm d'ui

sumé qui ne dopasse pas 3 pages.

I-es Membres qui présentent ces Mémoires

Les extraits des Mémoires présentés par nn 3Iembre

ouparuu Associé étranger de l'Académie comprennent

au plus (> pages par numéro.

Un Membre de l'Académie ne peut donner aux i^.„„^ ,ie les réduire au nombre de pages recpiis

Comptes rendus plus de 5o pages par année.
|

Mend)re qui fait la présentation est toujours non

Les communications verbales ne sont mentionnées mais les Secrélaircs ont le droit de réduire cet En

dans les Comptes rendus, cpi'aiitant qu'une rédaction autant qu'ils le jugent cons'enable, comme ils le

écrite par leur auteur a été remise, séance tenante,
;

pour les articles ordinaires de la correspondance

aux Secrétaires.
!
cielle de l'Académie.

Les Ilapports ordinaires sont soumis à la même
j

Ainici.E 3.

limite (lue les Mémoires; mais ils ne sont pas com-
, , ,• , • m 1 1 -, -.

'

^
' Le t)on a tirer de cliaque Membre doit être ren

pris dans les 5o passes accordées à chaque iNIembre. p • • 1 r •

1
I

. ' ^ '
1 nn|)rimcrie le mercredi au soir, ou, au plus tar

Les Ua|)porls et Instructions demandés par le Gou-
, jeudi à 10 heures du matin ; faute d'être remisa te

vernemenl sont imprimés en entier. • jg titre seul du Mémoire est inséré dans \eCompter

Les extraits des Mémoires lus ou communiqués par
j

actuel, et l'extrait est renvoyé au Compte rendu

les correspondants de l'Académie comprennent au ! vanl, et mis à la fin du cahier,

jilus [\ j)ages par numéro.

Un (]orrespondant de l'Académie ne peut donner

plus de 3'2 pages par année.

Dans les Comptes rendus, on ne reproduit pas les

discussions verbales cpii s'élèvent dans le sein de

Artu'.li; 4. — Planches et tirage à part.

Les Comptes rvndus n'ont pas de planches.

r^e tirage à part des articles est aux frais dc.-

tcnrs; il n'y a d'excej>lion cpic pour les Happor

l'Académie; cependant, si les Membres qui y ont l<>s Instruclions demandés par 1(> Gouvernement.

pris part désirent qu'il en soit fait mention, ils doi-

vent rédiger, séance tenante, des Notes sommaires,

dont ils donnent lecture à l'.Académie avant de les

lemellre au Bureau. L'impression de ces Notes ne

préjudicie en rien aux droits (pi'ont ces Membres de

lire, dans les séances suivantes, des Notes ou Mé-

moires sur l'objet de leur discussion.

AUTICLEÙ.

Tous les six mois, la Commission admiiiislrativi

un Rapport sur la situation des Comptes rendus a

l'imjjression de chaque volume.

TjCS Secrétaires sont chargés de l'exécutiort du

sent Règlement.

Les Savants étrangers à l'Académie qui désirent faire présenter leurs Mémoires par MM. les Secrétaires perpétuels sont priés

déposer au Secrétariat au plus tard le Samedi qui précède la séance, avant 5'. Autrement la présentation sera remise à la séance sui'i



COMPTES RENDUS
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES

SÉANCE DU LUNDI 21 FEVRIER 1890,

PRÉSIDENCE DE M. IIERMITE.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

PHYSIQUE DU GLOBE. — Les preuves de kl dislocation de l'extrémité sud-est

du continent asiatique pendant l'âge moderne de la Terre; par M. Emile

Blanchard.

« C'était le i3 avril 1878 : dans une conférence faite à la Sorbonne,

j'affirmai la séj)aration violente du continent asiatique pendant la période

géologique actuelle.

» Dans l'archipel de la Sonde, quelques années plus tard, le 26 août

i883, se manifestait, comme une éclatante démonstration de la justesse

des vues de l'auteur, la terrible éruption du Krakatoa. Sans doute il était

naturel de déplorer tout d'abord les désastres, dont on ne tarda pas à

compter avec effroi le nombre de victimes. Une fois éteintes, les préoc-

C. R., 1890, 1" Semestre. (T. C\, N- 0.) 4«)



(37o)

cupations du sentiment humain devaient laisser la place à l'intérêt scien-

tifique.

» Le i3 avril, j'avais donné pour litre à ma conférence : La Géographie

enseignée par la nature vivante ('). C'était une vue nouvelle, l'idée d'une

grande application des sciences naturelles à la géographie physique et à

l'histoire du globe. Sous cette inspiration, j'ai déjà soumis plusieurs Mé-

moires à l'Académie. Plus s'étendent et se complètent mes études sur la

flore et la faune d'une région du globe, plus je crois entrevoir dans l'avenir

la grandeur des résultats obtenus par une science, aujourd'hui seulement

4i son aurore. Dès longtemps frappé de la ressemblance que présentent la

végétation et le monde animal dans l'Iudo-Chine, sur la péninsule de Ma-

lacca et sur les îles de la Sonde, je m'étais formé la conviction que les

îles de la Sonde ont tenu au continent, et qu'entre les eaux qui arrosent

ces terres, il y eut autrefois des communications qui ont disparu par suite

de certains affaissements du sol. Ainsi la partie méridionale de l'Asie s'est

trouvée partagée de façon à constituer la péninsule de Malacca et les lies

de la Sonde. Tout d'abord, je me contentai de signaler une seule preuve :

l'existence d'espèces de poissons d'eau douce, Cyprins et Silures, com-

munes à rindo-Chine et aux îles de la Sonde, la plupart diffépentes des

espèces de la vallée du Gange. Maintenant, après avoir rassemblé tous

les documents, toutes les observations dignes d'être considérées, je viens

donner un aperçu de l'ensemble des preuves qui attestent avec la dernière

évidence une dislocation de l'extrémité sud-est du continent asiatique, à

une époque assez peu reculée.

» On le sait, même à l'heure présente, les naturalistes éprouvent sou-

vent de réelles difficultés pour obtenir une certitude absolue touchant la

provenance des sujets dont ils s'occupent. Ils doivent craindre de regret-

tables confusions delà part de voyageurs ayant parcouru diverses contrées.

Ils ont encore à redouter les fautes des classificateurs, les uns ne se pré-

occupant que d'une manière très insuffisante de l'origine des espèces dont

ils tracent les descriptions; les autres, sans un minutieux examen, admet-

tant que des espèces provenant d'une région déterminée diffèrent néces-

sairement d'espèces connues pour habiter une contrée plus ou moins

lointaine. Aussi, depuis nombre d'années, je m'applique dans les collections

du Muséum d'Histoire naturelle confiées à mes soins, de réunir les individus

(') Revue scientifique et Bulletin de l'Association scientifique, t. XXII,

p. 193-
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dont la provenance est assurée, afin de faire reconnaître l'aire géographique

de chaque espèce. Ce sont à la fois l'étude des variations individuelles et

l'étude des circonscriptions géographiques qui doivent en tirer avantage.

Les mêmes vues animent sans doute l'esprit de quelques naturalistes, c'est

peut-être avec lenteur qu'elles susciteront l'intérêt des botanistes et des

zoologistes de tout ordre.

M En ce moment, lorsqu'il s'agit de déterminer pour une partie du globe

les changements survenus dans la configuration des terres et des mers, on

ne s'abandonne à la certitude qu'avec une abondance de preuves dont les

unes se contrôlent par les autres. Il en est ainsi des preuves de la disloca-

tion de l'extrémité sud-est du continent asiatique.

)) En général, sur les îles, la nature manifeste des signes de pauvreté qui

contrastent avec ce que l'on observe sur les grandes terres. Sur les îles de

Sumatra, de Java, de Bornéo, comme dans la péninsule de Malacca, dont

un affaissement vers l'isthme eût fait une île, s'étalent les magnificences de

la nature, végétation luxuriante, faune d'une extrême richesse. Dans des

régions qui comptent parmi les plus favorisées sous le rapport du climat,

et là où les altitudes sont très variées, des espèces particulières, végétales

ou animales, peuvent se trouver cantonnées sur des espaces restreints.

» Il y en a une infinité d'exemples sur les continents, il peut y en avoir

de nombreux sur les îles de la Sonde. Cependant, la foule des espèces

communes à l'Indo-Chine et aux îles voisines n'ayant pu ni franchir les

mers, ni être transportées, est si considérable qu'elle trahit la continuité

des terres à une époque peu ancienne.

» Les voyageurs connaissant le mieux l'Indo-Chine retrouvent à Su-

matra, à Java, sur les côtes de Bornéo, les mêmes aspects de la végétation.

Les botanistes constatent l'identité d'une multitude de formes spécifiques.

Refusant de tenir compte de l'herbe proprement dite. Graminées et Cy-

péracées, qui est sensiblement la même sur des terres fort éloignées les

unes des autres, ils s'arrêtent à la considération des espèces arborescentes

et des végétaux herbacés les plus caractéristiques. M. Balansa, l'habile ex-

plorateur de la Nouvelle-Calédonie, du Tonkin et de quelques parties des

îles de la Sonde, me dénonce l'existence de chênes des mêmes essences

dans les régions montageuses de Java, de l'Inde et jusqu'à celles de l'Hi-

malaya. Des végétaux appartenant aux familles dont les Magnolias, les

Tilleuls, les Figuiers, les Lauriers, les Euphorbes, les Renoncules sont les

types témoignent de l'unité de la région comprenant l'Indo-Chine et les

îles malaises. C'est la masse de la végétation qui atteste, dans le passé.
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l'union des terres aujourd'hui séparées. C'est par centaines qu'on énu-

mère les formes identiques, appartenant aux groupes les mieux caracté-

risés (').

» Avec la considération du règne animal, les preuves se multiplient de

la manière la plus frappante. Abondent à la fois en Indo-Chine et sur les

îles malaises les mêmes Mollusques, terrestres et fluviatiles, êtres en gé-

néral très sédentaires et ne pouvant être transportés par delà les mers que

d'une façon bien accidentelle.

» Les Insectes, à raison de leur nombre immense et de leurs aptitudes

si diverses, fournissent toujours des enseignements des mieux assurés.

Certes, il est reconnu que les Lépidoptères, dont le vol paraît si humble,

peuvent néanmoins franchir de vastes étendues et être jetés sur une terre

parfois fort éloignée du point de départ; mais de tels voyages, ainsi que

l'adoption d'une nouvelle patrie, ne sont pas des cas ordinaires, et l'en-

semble des espèces de Lépidoptères communes au continent et aux îles

malaises est si considérable qu'il faut abandonner toute idée de voyages

aériens au-dessus des mers. C'est plus démonstratif s'il s'agit des In-

sectes terrestres; en effet, il y a des espèces carnassières (Carabides),

animaux très attachés au sol, qu'on rencontre également dans l'Indo-

Chine, sur la péninsule et dans les îles de Sumatra et Java. A cet égard,

rien n'est plus saisissant que la présence, sur ces différentes terres, des

Mormolyces, Insectes des plus singuliers qui se tiennent d'une façon per-

manente cachés sous les écorces. Des Buprestes, des Capricornes et bien

d'autres formes qui comptent parmi les plus remarquables ont une aire

géographique analogue.

M Les Poissons des eaux douces, dont je tirais un précieux indice dès

l'année 1878, ayant été plus étudiés dans les années suivantes, fournissent

maintenant un plus gros cortège de preuves. Ce sont aussi des Batraciens

(') A l'égard des végétaux, j'ai relevé tout d'abord les indications données par

M. Pierre, directeur du Jardin botanique de Saigon, dans la Flore forestière de la

Cochinchine. Ensuite M. Franchet, botaniste altaclié au Muséum d'Histoire naturelle, a

dressé à mon intention la liste des espèces végétales absolument reconnues comme
étant communes au continent et aux îles de la Sonde. Sa liste comprenant des centaines

d'espèces défie une énumération.

A l'égard des animaux, si mes études personnelles ont été poursuivies avec une per-

sistance extrême, j'ai encore invoqué l'autorité de tous les zoologistes pouvant posséder

quelques informations certaines.
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et (les Reptiles (Sauriens et Ophidiens) qui habitent les différentes terres

de la Malaisie.

» On n'ose trop invoquer le témoignage des Oiseaux, chacun demeurant

frappé de la puissance de locomotion de la plupart de ces créatures; et

pourtant des espèces sédentaires mériteraient-elles d'être considérées.

» Les Mammifères n'ont aucune aptitude à traverser un bras de mer,

et peu d'entre eux pourraient avoir été transportés par les hommes et être

revenus à l'état sauvage. Ils sont en quantité, les Mammifères répandus à

la fois sur une partie du continent et sur les îles malaises, tels divers re-

présentants de la famille des Ecureuils, tel un Porc-Épic, nombre de Car-

nivores, Félidés, Viverrides, Miistélides ; plusieurs Singes : Gibbons et Sem-

nopithèques.

» Ainsi, l'examen d'une flore et d'une faune nous fait voir le temps

où Malacca, Sumatra, Java, Bornéo et les petites îles voisines n'étaient

qu'une seule terre formant à l'orient de l'Asie la partie du continent la

plus avancée vers le sud. Par l'étude des formes de la vie, nous appre-

nons que, pendant l'âge moderne de la Terre, des actions volcaniques ont

brisé une vaste terre dont les fragments demeurent l'étroite et longue

péninsule de Malacca et les îles de la Sonde. L'événement du Krakatoa,

qui s'est accompli de nos jours, semble la démonstration des phénomènes

qui ont bouleversé la même région du globe à une époque antérieure. Il

ne paraît pas moins garantir la sûreté des informations que l'on tire de

l'Histoire naturelle. »

PALÉONTOLOGIE. - Le Dryopithecus. Note de M. Albert Gaudry.

« Le Dryopithecus est le seul Singe anthropomorphe fossile qu'on ait

comparé avec l'homme. Le miocène de Sansan a fourni un anthropo-

morphe, le Pliopilhecus ; mais ce Singe est si petit que personne n'a eu la

pensée d'un rapprochement avec l'espèce humaine.

» La découverte de la mâchoire inférieure du Dryopithecus, faite dans

le miocène moyen de Saint-Gaudens par Fontan et annoncée par Edouard

Lartet à l'Académie en i856, a eu un grand retentissement. Ses molaires

ont la même dimension que chez l'homme. On a cru remarquer que la ca-

nine, au lieu d'être proclive comme chez les Singes, avait une position

droite qui devait entraîner une semblable position des incisives, et on en a

conclu que la face avait un notable raccourcissement : sous ce rapport, a dit

M. Lartet, le Dryopithecus se rapprochait beaucoup du type nègre.
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)> On vient de trouver à Saint-GaiiHens une seconde mâchoire inférieure

àc Dryopithecus ; clic nppartient à M. Félix Rpgnault, de Toulouse, connu

déjà par plusieurs importantes découvertes paléontologiques. M. Félix Re-

gnault m'a prié de l'étudier. J'ai été surpris en la recevant; car, bien

qu'elle appartienne à la môme espèce que l'échantillon de i856, elle con-

duit à des conclusions très différentes. Nos Confrères, MM. de Quatrefages

et Hamy, ont bien voulu me communiquer les mâchoires humaines du AIu-

séum qui passent pour avoir les tendances les plus bestiales. Je mets sous

les yeux de l'Académie l'une d'elles, la mâchoire de la Vénus hottentote,

et je place à côté la pièce envoyée par M. Hcgn;udt. Chacun peut voir com-

bien la mâchoire fossile diffère de la mâchoire humaine.

» Ce qu'on remarque tout d'abord dans la nouvelle mâchoire inférieure

du Dryopithecus, c'est son allongement qui, nécessairement, coïncidait avec

l'allongement de la mâchoire supérieure et, par conséquent, de la face.

La face devait être aussi proéminente que celle du Gorille, plus proémi-

nente que celle de l'Orang-Outang, du Chimpanzé, beaucoup plus proé-

minente que celle de la Vénus hottentote (').

» Une seconde différence qui me frappe encore davantage est celle de

la place laissée à la langue. C'est quelque chose assurément d'avoir une

belle figure, mais il y a pour nous quelque chose de plus important, c'est

d'avoir la puissance d'exprimer nos pensées par la parole. La compa-

raison de la mâchoire du Dryopithecus avec celle des autres grands singes

et de l'homme me semble fournir im commencement d'indication pour ce

qu'on pourrait appeler Vhistoire de la langue.

» La langue humaine peut s'étendre beaucoup en largeur, parce que

la mâchoire inférieure, en forme d'arr, laisse un grand espace entre les

rangées des arrière-molaires; elle s'étend aussi beaucoup en longueur,

parce que la paroi du menton est très amincie; elle l'est quelquefois à un

tel point qu'elle est translucide au-dessous des incisives; en outre, dans

les races élevées, sa partie inférieure se porte en avant, formant un bom-
bement très caractérisé dans la partie où s'insère le muscle nommé la

houppe du menton. Comme chacun peut le constater sur soi-même, l'extré-

mité antérieure de la langue est habituellement courbée en bas, de sorte

(') Voici quelques chiffres : le râtelier de la nouvelle mâchoire du Dryopithecus a

o",07i de long sur o'",o4o de large; celui du Gorille a o™,ioo sur o"',o6o; celui de

rOrang-Oulang, o'",o85 sur o'",o59; celui du Chimpanzé, o",070 sur o"',o52; celuide

la Vénus hollenlole, o"",o55 sur o"',o56. Ce dernier n'est donc pas plus long que large.
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que l'avance de la partie inférieure du menton sert à lui laisser plus de

place.

» Souvent, dans les mâchoires des races humaines les moins élevées

ailes prognat/ies, comme par exemple dans celle de la Vénus hottentote,

le menton laisse un peu moins de place pour les mouvements de la partie

antérieure de la langue et l'espace entre les arrière-molaires est un peu

moins large; mais la différence n'est pas très grande.

» Chez le Chimpanzé, le bas du menton est porté en arrière; en outre,

le râtelier cesse de former l'arc, les deux rangées de molaires deviennent

parallèles. La langue a donc moins de place pour s'allonger en avant,

pour s'élargir en arriére.

» Chez l'Orang-Outang et le Gibbon, il y a proportionnellement moins

d'intervalle que chez le Chimpanzé entre les mandibules; la langue est

donc forcément encore plus étroite.

» Chez le Gorille, il en est de même. En outre, le menton s'est beau-

coup épaissi et porté en arriére ; le bas de la symphyse se prolonge jusqu'à

l'aplomb des premières arrière-molaires. Ainsi la langue a moins de place

en avant que dans l'Orang-Outang et surtout dans le Chimpanzé.

» Chez le Dryopithecus , l'intervalle entre les mandibules était aussi res-

serré que chez le Gorille; par conséquent la langue était aussi étroite; les

os du menton étaient encore plus épaissis ; leur paroi postérieure restait

sur un plan élevé jusqu'à l'aplomb des arrière-molaires, de sorte que la

langue avait encore moins de place en avant. Je ne vois quelque chose d'a-

nalogue que dans les Singes non anthropomorphes, tels que ceux du groupe

des Macaques. M. Sauvinet, qui est chargé, sous l'habile direction de

notre Confrère M. Milne-Ed^ards, de la ménagerie du Muséum, a bien

voulu me mettre à même d'étudier quelques-uns de ces Singes. J'ai re-

marqué avec lui que les Macaques, les Magots avaient la langue étroite,

très épaisse en arrière, mince en avant ; même en tenant compte de la mau-

vaise volonté que ces animaux mettaient à montrer leur langue, il nous a

semblé qu'ils ne la tiraient pas aussi loin ni avec autant de souplesse que

les hommes; cet instrument a chez eux des mouvements bien plus bornés.

Il devait en être de même chez le Dryopithecus. Certainement, ce n'est pas

lui qui nous éclairera sur l'origine de la parole.

M II existe encore plusieurs autres différences entre la mâchoire du

Dryopithecus et les mâchoires humaines. Je les exposerai dans un travail

accompagné de figures que je prépare pour la Société géologique de France.
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J'y signalerai en même temps les difTérences qui séparent notre fossile des

Singes anthropomorpiies vivants.

T> En résiuuc, le Dryopithecus, à en juger par ce que nous en possédons,

non seulement est éloigné de l'homme, mais encore est inférieur à plusieurs

Singes actuels. Comme c'est le plus élevé des grands Singes fossiles, nous

devons reconnaître que jusqu'à présent la Paléontologie n'a pas fourni d'in-

termédiaire entre l'homme et les animaux. »

M. A. Mii.NE-EDWAnDS, à la suite do la Communication de M. Gaudry,

ajoute que la mâchoire du Dryopithecus lui parait provenir d'un Singe

beaucoup plus rapproche du Gorille que de l'Orang-Outang ou de tout

autre Anthropomorphe. Le développement de la symphyse du menton

indique un prognathisme considérable de la face, autorisant à supposer

que l'attitude ordinaire de l'animal était plutôt quadrupède que bipède.

CHIMIE VÉGÉTALE. — Contribution à l'étude chimique de la Truffe.

Note de M. Ad. Ciiatin.

« La composition chimique de la Truffe, intéressante à titres divers, fut

l'objet des recherches de Bouillon-Lagrange, de Parmentier, de Vergues,

de Guevmard, de Pavcn et de Jules I^efort. De l'ensemble de ces recherches,

de celles surtout, de beaucoup plus complètes, de Payen et de Lefort, il

ressort que la Truffe, riche en matières azotées ou protéiques, contient,

en même temps que des matériaux plastiques, des aliments respiratoires

(corps gras, mannite, etc.), ainsi que diverses matières minérales, phos-

phates, sulfates et chlorures de fer, alcalins et terreux.

» La détermination des principes immédiats pouvait être regardée

comme suffisante, mais il n'en était pas de même des éléments minéraux,

qui n'avaient été l'objet que d'indications qualitatives sommaires et incom-

j)lètes.

» J'arrêtai, dès 18G8, époque de mes premières éludes sur la Truffe, un

plan d'études analytiques dans lesquelles seraient fixés : le poids absolu

de l'azote, sa proportion avec l'ensemble des matières organiques, le

poids des cendres et le dosage de chacun des éléments minéraux qui

entrent dans leur com[)osition.
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)i Les recherches devaient se succéder dans l'ordre suivant :

» A. Etabhr le poids de la matière sèche de la Truffe.

)) B. Déterminer dans la matière sèche :

» 1° Le poids de l'azote (permettant indirectement de remonter au

poids des matières albuminoïdes, sous réserve de traces d'azote provenant

du nitrate);

» 2" lie poids des matières organiques (et volatiles) sans l'azote;

» 3° I^e poids des cendres.

» C. Faire l'analyse quantitative de chacun des composés minéraux des

cendres.

» ïi'analyse de la terre des truffières devait, autant que possible, être

faite parallèlement à celle des Truffes de même provenance.

» Pour des motifs tout spéciaux ('), mon bien regretté ami M. Hervé-

Mangon, alors professeur à l'École des Ponts et Chaussées et directeur

du laboratoire de Chimie, voulut bien se charger de commencer la mise à

exécution de mon projet par l'analyse de lots de Truffes que j'avais reçus

de Cahors et de Nérac (ce dernier en trop petite quantité pour une analyse

complète), tous deux non accompagnés, le premier surtout, d'échantil-

lons de terre. Je rappelle d'abord les résultats de ces deux analyses.

» Truffes de Cahors. — Elles donnèrent, sur loo parties:

Ea u 76 , 6o

Matière sèche 28,40

100,00

» La matière sèche était formée de :

Azote (^) 7, 16

Produits conibiislibles ou volatils, sans l'azote.. 86,7.1

Cendres 6 , 09

100,00

(') Candidat à l'Académie des Sciences dans la Section de Botanique, je devais ne

pas fournir de nouveaux arguments à ceuv des Botanistes qui me renvoyaient à la

Section de Chimie, où, disaient-ils, mes découvertes de l'iode dans les eaux douces,

les terres et leurs produits, l'air lui-même, m'assuraient bon accueil.

('-) On trouve que les 7, 16 d'azolc reviennent à 1,68 pour la TrulTe fraîche.

C. R., 1890, 1" Semestre. (T. CX, N" 8.) 5o
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M Ija composition des cendres était la suivante :

Chaux 8,26

Magnésie ",63

Potasse 9.8 , 34

Soude 6 , 3o

Acifle pliospliorique 27,40

Acide sulfurique 2 , 52

Acide carboni(]ue et perles '9,55

1 00 , 00

» TncFFEs DE NÉRAC. — Vil la petite quantité de Truffes (386'), on ne

dosa, dans les cendres, que trois des éléments choisis parmi les plus im-

portants, savoir : l'acide phosphoriqiie, la chaux et la potasse, dont la

proportion, rapportée à 100, fut trouvée de :

Acide phosphorique 33 , 5o

Chaux 8,3o

Potasse 2.> . 00

» L'intérêt spécial de l'analyse des Truffes de Nérac est que, provenant

d'une terre arénacée très pauvre en acide phosphorique et en chaux (
'

),

elles ont été trouvées, tant en chaux qu'en acide phosphori(pie, au-dessus

de la movenne constatée chez des Truffes venues en terrains notablement

phosphatés et calcaires.

» Postérieurement à ces analyses faites par M. Hervé-Mangon, datant

de 1868-1869, et plus spécialement de 187/» à 1880, j'ai effectué les sui-

vantes :

» Terre ET TuuFFEs DE Savignac-les-Eglises (Dordogne). — i" Terre

— Elle a fourni à l'analyse :

Azote . o , o5

Acide phosphorique 0,14

Acide sulfurique 2,00

Clilore et iode 0,19

Chaux. . ._ 7,45

Magnésie o>44

A reporter. ... lo,'*-

(') Dans le peu de terre mèlre aux Tiufles, je n'avais dosô c|ue o,o3 d'aride phosplio-

rique elo,65 pour 100 de chaux, limite minimum assurément compalible avec le dé-

veloppement des Trufles.
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Utport. ... «0,27

Potasse 0,92
Soude 0,18

Peroxyde de fer 4 > 10

Alumine 9; 20

0\yde de manganèse traces

Matières organiques, sans l'azote 8,o3

Silice 58, 00

Acide carbonique et perles 9) 20

» 2" Truffes. Elles étaient formées de :

» La matière sèche a donné

100,00

Eau 77 1
00

Matière sèche 23 , 00

1 00 , 00

Azote 3 , 98

Matières organiques et volatiles, sans l'azote. ... 90,40

Cendres 5 , 62

I 00 , 00

1) La comjîosition des cendres est la suivante :

Acide phosphorique 2 1 , 6.5

Acide sulfurique 3, 10

Chlore et iode o , 20

Chaux 6,00

Magnésie 1,20

Potasse 1 7 !
4o

Soude 1 ,
00

Peroxyde de fer, traces d'alumine 3, 80

Oxyde de manganèse o,o5

Hésidu insoluble dans les acides 35,25

Acide carlionique et perles 10, 35

100,00

» On remarque ici Tassez faible proportion de l'acide phosphorique et

de la potasse par rapport à d'autres Truffes du Périgord-Quercy.
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» Terre et Truffes de Souillac (Lot). — i" Terre. - De couleur

ocracée et peu consistante, cette terre se composait de :

Azote o , 1 8

Matières organiques, sans l'azole lo, lo

Acide pliosphorique o, 20

Acide sulfurique 2 ,00

Chaux i3,oo

Magnésie 0,^0

Potasse 1 , 00

Soude o, i5

Perox^'de de fer, alumine 1 5 , 1

2

Oxyde de manganèse traces

Silice /JS , lo

Acide carbonique et pertes 12,75

100,00

)) -1° Truffes. — Après dessiccation, elles ont donné :

Azote 4 , 98

Matières organiques, sans l'azote 87, 19

Cendres 7 , 83

Composition des cendres rapportée à 100.

Acide phosphorique 3o,25

Acide sulfurique 4)65

Chlore et iode 0,20

Chaux 9i4o

Magnésie 0,20

Potasse 25, i5

Soude 1,10

Peroxyde de fer, alumine (traces) 3, 20

Oxyde de manganèse traces

Silice 10,00

Acide carbonique et pertes 8,85

I 00 , 00

» La proportion de l'acide phosphorique redevient considérable :

Souillac a dans son voisinage des phosphorites.

» Truffes de Dégagnac (Lot). — Ces Truffes étaient formées de :

Eau 79' '6

Matière sèche 20,84

100,00
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» La matière sèche se composait de :

Azole 5,06

Matières organiques et volatiles, sans l'azote . . . 85, 06

Cendres (chiffre accru par terre obstinément

adhérente) 9,88

I 00 , 00

Composition des cendres rapportée à 100.

Acide phosphorique 21,17

Acide sulfurique 4 ,74

Chlore et iode 0,20

Chaux 6 , 20

Magnésie 1,3-2

Potasse 27 , 26

Soude 2,10

Peroxyde de fer 4 ,
4o

Oxyde de manganèse traces

Silice 24 , 80

Acide carbonique et perte.- 8,01

100,00

» Par la proportion, assez faible, de l'acide phosphorique, les Truffes

de Dégagnac se rapprochent de celles de Savignac, mais le dosage de la

potasse s'y maintient élevé.

» La proportion de l'iode, appréciée par comparaison avec des liqueurs

titrées et colorées, est d'environ :^ de milligramme.

» Terre et Truffes de Chaumont (Haute-Marne). — i" Terre. —
Son analyse a donné :

Eau i2,4o

Azote 0,43

Matières organiques, etc., autres que l'azote.. . . 8,09

Acide phosphorique traces

Acide sulfurique 2 , 5o

Chlore et iode 0,10

Chaux 24 , 24

Magnésie o, 35

Potasse 1

,

1 4

Soude o , 1

2

Peroxyde de fer, alumine 6, i3

Oxyde de manganèse traces

Silice 27,82

.\cide carbonique et pertes 16,68

100,00
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» 2° Truffes. — Ellesont donné : eau, 75,74; matière sèche, 24,26. Les

24,26 de matière sèche étaient formés de : azote, 3,07; matières organi-

ques, etc., 23,74, et cendres, 2,45 — 24,26.

Composition des cendres rapportée à 100.

Acide phosphorique 18, 45

Acide sulfuricjue 3 ,94

Clilore et iode o,35

Cliaux 7,25

Magnésie o,83

Potasse 24 , 00

Soude 1 , 00

Peroxyde de fer, albumine (traces) 4jOO

Oxyde de manganèse traces

Silice 3o,25

Acide carbonique et pertes 9i83

100,00

» Par la proportion, assez faible, de l'acide phosphorique, les Truffes

de Chauraont (comme celles de Dijon) sont encore au-dessous de celles

de Dégagnac et de Savignac-lcs-Églises. »

CHIRURGIE. — Despneumocèles scrotales . Note de M. Verneuil.

« Le scrotum devient parfois le siège d'une tuméfaction diffuse ou cir-

conscrite, ayant pour cause anatomique la présence de gaz infiltrés ou

collectés et pour signe pathognomonique la sonorité à la percussion avec

ou sans crépitation gazeuse.

» Gelte affection rare, imparfaitement connue et incomplètement dé-

crite, est dénommée emphysème des bourses ou de la tunique tmgiriale,

appellation insuffisante pour indiquer toutes les formes du mal et que je

propose de remplacer par celle de pneumocèles scrotales.

» Il est permis, dès aujourd'hui, d'en admettre plusieurs variétés, suivant

les points occupés par les gaz, la nature chimique de ceux-ci et la manière

dont ils réagissent sur les tissus qui les contiennent et sur l'économie

tout entière.

» A. Les gaz se trouvent soit dans le tissu conjonctif qui double la peau

ou sépare les tuniques scrotales, soit dans la cavité de la tunique vaginale.
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Dans le premier cas, il y a pneumocèle sous-cutanèe ; dans le second, pneu-

mocêle vaginale ou séreuse. Les deux variétés peuvent coexister.

» B. Les gaz épanchés sont chimiquement très différents. Bien que sur

ce point les recherches exactes soient encore peu nombreuses, on a déjà

constaté la présence de plusieurs gaz associés. Ici encore on connaît deux

variétés : dans la première, le mélange gazeux renferme exclusivement les

éléments de l'air atmosphérique : oxygène, azote, acide carbonique, mais

dans des proportions variables d'un moment à l'autre et ne rappelant nul-

lement celles de Tair normal : c'est la pneumocèle aérienne.

» Dans la seconde, outre les gaz aériens qui persistent peut-être, on a

déjà trouvé les gaz intestinaux et ces gaz d'une extrême puanteur que

l'on rencontre dans certaines formes de gangrène et dans les abcès fétides.

.T'ai le regret de n'avoir pas analysé chimiquement les produits gazeux qui

remplissaient la tunique vaginale dans deux cas de pneumo-hématocèle ;

mais, en revanche, deux fois déjà, avec le concours de mes élèves,

MM. Chido et Beretta, j'ai fait l'examen histologique et bactériologique des

liquides avec lesquels ces gaz putrides étaient mélangés, et comme, ce

qu'il était d'ailleurs facile de prévoir, les microbes s'y rencontraient en

grande quantité, on pourrait donner à cette seconde variété le nom de

pneumocèle bactérienne.

)) C. La troisième division intéresse fort le chirurgien en raison des

effets que produisent, sur les tissus qui les recèlent, les gaz de la pneumo-

cèle aérienne et de la pneumocèle bactérienne. Or, et conformément à ce

que l'on sait de l'emphvsème traumatique ordinaire succédant aux bles-

sures des voies respiratoires, les premiers gaz n'exercent aucune influence

délétère sur le tissu conjonctif des bourses, ni sur la séreuse vaginale;

tout au contraire, ce sont ces gaz intrus qui souffrent du contact, puis-

qu'ils sont d'abord modifiés, puis finalement absorbés sans laisser de trace.

En conséquence, on jieut ajouter à la pneumocèle aérienne l'épithète de

bénigne.

)) Il en est autrement pour les gaz putrides chargés de microbes. Doués

de propriétés phlogogènes et nécrogènes énergiques, sans préjudice de

leurs qualités pyrogènes, ils provoquent localement une inflammation de

mauvaise nature, à marche rapide et envahissante, avec œdème et tendance

à la gangrène plus encore qu'à la suppuration, le tout accompagné des

symptômes généraux d'une septicémie intense pouvant amener la mort,

faute d'un traitement énergique, et parfois même en dépit de celui-ci, ce

qui autorise à qualifier de maligne ou septique la pneumocèle bactérienne.
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» En somme, deux formes principales :

» 1° La pneumocèle scrolale aérienne bénigne, quel que soit son siège

sous-cutané ou vaginal;

» 2" La pncMunocèle scrotale bactérienne maligne, qu'elle occupe les

espaces conjnnctifs ou la séreuse péri-testiculaire.

» Eliologie et pathogénie. — Tjes.pneumocèles scrotales ne sont jamais

idiopathiques; toujours elles sont précédées par une lésion qui siège dans

le scrotum lui-même on dans une région plus on moins distante. Dans le

premier cas, il faut rechercher comment les gaz se sont développés in situ.

Dans le second, comment, de leur fover primitif, ils sont parvenus jus-

qu'aux bourses.

» Les lésions locales préexistantes, signalées jusqu'à ce jour, sont :

1° les plaies du scrotum, dans lesquelles l'air atmosphérique a été volon-

tairement introduit dans le tissu cellulaire ou dans \;x tunique vaginale;

2° les hydrocèles ou les hématocèles, dans lesquelles l'apparition des gaz

paraît spontanée ou succède à une ponction faite au trocart.

» I^es lésions à distance sont, par ordre do Iréquence : i" les blessures

ouvertes ou profondes intéressant les voies aériennes et les cavités adja-

centes de la tête et du cou; 2" les blessures qui intéressent l'intestin dans

l'abdomen, dans la région ano-rectale ou dans les régions à hernie; 3" les

plaies, quel qu'en soit le siège, se compliquant d'emphysème aérien ou

bactérien dont les gaz peuvent s'infiltrer jusqu'au scrotum; 4" les phleg-

mons de toute nature, uriuaires, stercoraux ou autres, siégeant à proximité

de l'appareil génital de l'homme.

» Symptomatologie réduite à des phénomènes locaux sans importance

dans la pneumocèle aérienne, soit sous-cutanée, soit vaginale; semblable,

au contraire, à celle des phlegmons, des œdèmes inflammatoires graves,

voire même de la gangrène gazeuse, dans la pneumocèle bactérienne.

M Diagnostic fort simple dans les deux formes, la seule difficulté consis-

tant parfois à reconnaître la provenance ou le point de départ des gaz.

» Pronostic très bénin ou fort grave, suivant la nature chimique ou

bactériologique des gaz.

» Traitement nul dans la pneumocèle aérienne, ou borné à de simples

ponctions. Devant être au contraire, dans la forme bactérienne, non seu-

lement aussi précoce que possible, mais surtout fort énergique, exigeant

pour le moins les très larges incisions, le plus souvent, les résections scro-

tales, et même la castration, dans les cas de pneumo-hématocèles an-

ciennes et compliquées.
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» Les livres classiques et les inoiiogrnj)hies les plus récentes renfermant

fort peu de renseignements sur les tumeurs gazeuses du scrotum ('), j'ai dû

tracer la courte Notice qui précède avec mes observations personnelles,

lesquelles m'ont permis non seulement de confirmer les données acquises,

mais encore de signaler des variétés nouvelles. Je laisserai ici de côté ce

que tout le monde a vu, c'est-à-dire l'emphysème aérien sous-cutané vul-

gaire et les infiltrations gazeuses occupant le même siège et provenant de

phlegmons stercoraux ou urinaires, et me contenterai de fournir des

exemples concluants de pneumocèle vaginale aérienne et de pneumocèle

vaginale bactérienne.

» Pneumocèle vaginale aiiiienne. — \ûi(l le seul cas que j'ai observé : lioiiinic

54 ans, robuste |et bien portant; le 22 décembre 1889, fracture de trois côtes; dès

le lendemain, emphysème sous-culané considérable, qui gagne les bourses le troi-

sième jour et leur donne un volume énorme, plus de aS"" de diamètre trans-

versal. Au bout de quinze jours, l'infiltration gazeuse du corps a beaucoup diminué
;

mais le scrotum reste encore très volumineux et crépitant à la pression, pendant

au moins vingt jours : le gaz sous-cutané disparaît alors. Cependant les bourses sont

encore doublées de volume et sembleraient le siège d'une hydrocèle ordinaire bilaté-

rale, si la consistance mollasse, la légèreté et la sonorité ne démontraient clairement

que les collections gazeuses siègent dans les tuniques vaginales séparément distendues.

» L'étal restant stationnaire, je fais au cinquante-troisième jour, avec les précau-

tions nécessaires, une double ponction pour recueillir soigneusement les gaz et en étu-

dier la composition chimique. Sur ce dernier point, où je dois avouer mon incompétence,

je dois la Note suivante à l'obligeance de M. le D'' Hardy, chef des travaux chimiques

à la Faculté de Médecine :

Gaz de la la nique vaginale droite.

Volume en centimètres cubes 55,5

Acide carbonique o , 5

Oxygène 0,4

Azote 5.( , 6

» D'où ressort qu au bout d'un certain temps, l'oxvgène disparait et l'azote seul

persiste, résultat qui concorde avec ce qu'on trouve indiqué déjà dans le livre de De-

marquav. {Essai de Pneumalologie ; in-8". Paris, i86(3.)

» Pneumocèle vaginale bactérienne. — Les deux observations que j'en possède

semblent calquées l'une sur l'autre : en effet, il s'agissait dans les deux cas d'hommes

,(') Voir Demarquav, Ouvrage c\ié, passim ; — lMo^OD et Teriullon, Maladies du

testicule, p. 267, 1889; — Reclus, article //ématocèle du Dictionnaire encyclopé-

dique de Dechambre, p. 18.

C. K., 1S90, i" Semestre. (T. C\, N' 0.) 3 1
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vigoureux, de jg cl 60 ans, atleiiUs depuis de longues années d'Iiéniatocèle unilalérale,

bien caractérisée, indolente, slationnaire et ne gênant nullement, lorsqu'un beau jour,

sans cause manifeste, les tumeurs s'accrurent ra|iirlement, envaliies par un travail in-

llamniatoiie subaigu d'abord, j)uis intense, jus(|u'à provo(|uer les symptômes dune

seiitfcémie sérieuse.

» Dans les deux cas, sans qu'on puisse invoquer comme cause ni violence, ni bles-

sure, ni ponction, nous constatâmes, non sans surprise, que les tumeurs tendues et

rénitentes rendaient à la percussion un son tvmpatiite très prononcé.

» L'indication étant à la fois précise et pressante, de larges incisions dans un cas et

la castration dans l'autre furent pratiquées; or, les deux poches liématiques renfer-

maient des gaz et des liquides d'une fétidité insupporlalde. l/anal\se cliiini(|ue, et je

le regrette beaucoup, ne fut pas faite, mais seulement les examens liistologique et

baclériologiqne. Voici la ÎNole que m'a remise mon élève, M. Berelta, (|ui me prête le

concours le plus précieux dans les reclierclies de ce genre.

» fijrnnien microscopique. — Dans un liquide brun rougcàlre, épais, fétide, un

trouve, entre de grosses masses fibrineuses, des hématies fort abondantes pour In i^lu-

parl altérées, de rares leucocvtes, des cellules plaies déformées et de noiniireux cris-

taux d'hémaloïdine et surtout de cholestérinc.

» Examen bactériologique. — Dans un cas, iMicroci)(|ues raies et, par contre, bac-

téries très nombreuses. Dans l'autre, la proportion est inverse. Les microbes splié-

riques prédominent, sans présenter toutefois de groupements particidiers, tandis que

les bactéries sont relativement clairsemées.

)) Dans les deux cas, les bâtonnets sont très mobiles, isolés, arrondis aux extrémités,

parfois même un peu lenflés; il en existe deux variétés : les longs qui mesurent en-

viron 20|J., les courts ôjx à 'j\j.. Bactéries et microcoques sont libres dans le liquide et

non incorporés dans les globules sanguins; on les trouve toutefois dans les parois de

la poche de l'hématocèle. Ces microbes, et surtout les bâtonnets courts, se reprodui-

sent en abondance dans les cultuies sur agar-agar et sur gélatine.6^

» Chez nos deux malades, l'opération a fait cesser assez promptemenl
les accidents locaux et généraux; mais ce qui atteste la gravité de la pncu-

mocèle bactérienne, c'est que les opérés, depuis longtemps hors de danger

sans doute, sont encore dans un état de langueur et d'alïaiblissement qui

rappelle la convalescence des maladies infectieuses.

» Inutile de dire que l'aggravation soudaine de l'hématocèle vaginale,

ailection bénigne et lente à l'ordinaire, est uniquement due à l'invasion

microbienne, ce facteur si important et encore si peu étudié des évolutions

et des métamorphoses pathologiques. »
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MEMOIRES LUS.

PATHOLOGIE. — Si/r l'anatomie et la physiologie pathologiques de la rétention

d'urine. Note de M. F. Guvox.

« L'accumulation de l'urine dans la vessie détermine, dans tout l'appareil

urinaire, des lésions qui en modifient les fonctions et le rendent accessible

à des influences auxquelles il peut, dans d'autres conditions, rester indif-

férent. Dans une précédente Note , nous avons montré à quel point la

rétention favorise l'invasion microbienne. Nous désirons aujourd'hui en

indiquer les effets immédiats et éloignés , rechercher le mécanisme de

leur production.

» La clinique nous a fourni, depuis longtemps, des renseignements très

significatifs. Nous les avons contrôlés et complétés par une série d'expé-

riences, faites avec le concours de M. Albarran.

M Quelles qu'en soient les causes, la forme et la durée, la rétention évolue

à l'état aseptique et sans fièvre. Ce n'est qu'après une intervention sep-

tique, ou chez des sujets préalablement infectés, que la fièvre survient.

L'étude des rétentions chroniques incomplètes nous a servi à établir ces

faits importants. Chez les sujets dont l'urine ne contient pas de micro-

organismes et ne cultive pas, il n'y a aucune élévation de température.

Chez ceux qui présentent des conditions contraires, la fièvre sui-vient et

ne cesse que par l'évacuation répétée ou continue.

» L'expérimentation ne permet d'étudier que la rétention aiguë, mais

elle est confirmative. Seuls les animaux dont nous avions infecté la vessie

avant de lier la verge ont eu une température élevée. Lorsque la fièvre

est survenue sans qu'une injection septique eût été pratiquée, nous

avons constaté la présence d'organismes pathogènes. Lorsque la ligature

a été levée à temps, la fièvre s'est éteinte et l'animal est revenu à la santé.

M Chez l'homme, toute rétention s'accompagne de polyurie. Cela s'ob-

serve surtout dans les rétentions incomplètes avec distension, mais aussi

dans les rétentions aiguës sans lésions rénales, par exemple chez de jeunes

sujets atteints d'abcès chauds de la prostate. La polyurie s'établit ou

s'exagère, sous la seule influence de la rcplétion de la vessie. Chez les

animaux, nous l'avons vérifié en faisant à la vessie des ponctions successives.

» La congestion de tout l'appareil urinaire est encore une des consé-

quences de la rétention. Chez l'homme, dans les rétentions aiguës quelque
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peu j)ri)l()iigées, l'urine est souvent colorée en brun ou eu rouge. Dans

les rétentions chroniques avec distension, l'évacuation complète et rapide

provoque presque infailliblement une hématurie. On peut constater, dans

les rétentions complèlcs aiguës, l'angincnlalion congestivo de la prostate

et du rein. Le volume de ces organes, d'abord accru, diminue sous l'action

répétée du cathétérisme. Dans certains cas oii la rétention est productrice

d'hématurie, l'évacuation seule permet de s'en rendre maîlre.

» Chez les animaux, nous avons pu déternuner la congestion de la

vessie, des reins, des bassinets, des uretères et de la prostate. La vessie

et les reins sont surtout modifiés. Il y a non seulement stase dans les vais-

seaux, mais des hémorragies interstitielles et cavitaires se produisent.

La couche muscidaire de la vessie est dissociée par l'épanchement sanguin,

son épithélium soulevé se détache par places, ce qui permet à l'absorption

de s'exercer; les \'aisseaux gorges de sang dessinent des réseaux d'une

merveilleuse richesse ; de grandes plaques ecchvmotiques complètent la

teinte écarlate de la surface interne; l'urine est mélangée de sang. Les

reins sont augmentés d'un sixième environ ol présentent d'importantes

modiilcations de texture. La congestion aboulil à l'iiémorragie, le sang

extravasé se répand entre les tubes et pénètre dans leur intérieur, ce qui

détermine la chute mécanique de l'épithélium.On trouve, dans les urines,

des cylindres épithéliaux ou hématiques. Dans les rétentions de longue

durée, on observe une ectasie avec aplatissement et état granuleux de

l'épithélium des canalicules du rein. Les fonctions sont troublées.

» Déjà nous avons vu la polyurie accompagner la rétention et se mani-

fester surtout dans les rétentions inc(Tmplétes. Lorsque la vessie subit

sans aucune ilétcnte une tension excessive, nous avons constaté chez les

animaux ramoindrisscmenl de la sécrétion. Chez eux encore, les analvses

démontrent la diminution de l'urée. Le taux est surtout abaissé dans

l'urine des uretères, c'est-à-dire dans l'urine sécrétée la dernière.

» Le rein est, de plus, directement menacé. A l'état normal, le courant

urétéro-rénal le protège. Il l'isole de la ^ essie, grâce à sa continuité et aux

renforcements que lui imprime la contraction de la couche musculaire

des uretères. Cette irrigation préservatrice est amoindrie, puis supprimée

loi-sque la rétention se prolonge. I-a diiréreuce de composition chimique

des urines de l'uretère et de la vessie le montre déjà. Dans l'hématurie

vésicale, l'urine des uretères reste limpide, alors que celle de la vessie est

fortement colorée. L'urine de la vessie ne refluedonc pas dans les uretères.

Lorsque la stase est établie, l'ascension de particules inertes ou des

micro-orijanismes devient néanmoins fai-ile dans ce milieu mort, où les
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courants normaux de l'uretère et de la vessie sont suspendus. Au lieu

d'être rejetés à l'extérieur ou de demeurer cantonnés dans la vessie, ils

atteignent le rein. La poudre de charbon et les microbes introduits dans

la vessie distendue remontent jusqu'à lui. Les particules inertes n'arrivent

que tardivement et en très petite quantité dans les bassinets, sans le dé-

passer; les micro-organismes envahissent avec rapidité et en nombre con-

sidérable l'appareil rénal tout entier.

» La stase de l'urine est d'autant plus complète que la contractilité de

la vessie et des uretères est bientôt abolie par la distension. Nos expériences

montrent que la vessie perd la première son pouvoir contractile; l'uretère

subit bientôt le même sort. Lorsque la rétention date de vingt-quatre

heures, la contractilité urétérale peut être récupérée par la simple évacua-

tion d'une partie du contenu de la vessie ou par l'électrisalion. Elle repa-

raît ensuite dans la vessie elle-même. Si la rétention a été prolongée, rien

ne la fait renaître.

» Ce phénomène est, en effet, sous la dépendance immédiate de la ten-

sion intra-vésicale et subordonné à son degré. Il est facile de se rendre

compte qu'il en est de même pour la polyurie et la congestion; les lésions

anatomiques et les troubles physiologiques sont en rapport direct avec l'in-

tensité et le degré de la tension. Tout le démontre, aussi bien dans l'étal

aigu provoqué par l'expérimentation, que dans les cas chroniques que l'ob-

servation permet de suivre.

» C'est donc sous l'influence d'un mécanisme identique que se produi-

sent les lésions et les troubles fonctionnels consécutifs à la rétention. La

tension, qui d'abord est seulement vésicale, devient urétérale et rénale.

Tvorsque la vessie a été remplie au maximum, les uretères, les bassinets et

les canalicules rénaux eux-mêmes font à leur tour réservoir; ils donnent

place à l'urine qui continue à être sécrétée, mais ne reçoivent pas le trop-

plein de la vessie. Nos expériences prouvent qu'il n'y a pas reflux dans la ré-

tention aiguë. Cela est d'accord avec une constatation anatomicpie déjà faite

par Halle dans les cas chroniques : cet auteur a montré que la portion vé-

sicale des uretères ne participe pas à la dilatation énorme (pi'ils subissent

au delà de la vessie.

" Des actes très distincts se succèdent dans la rétention. La vessie entre

d'abord en scène; elle n'y reste seule cpie si la tension n'est ni exagérée

ni prolongée. Aussi les conséquences prochaines et éloignées de la retenue

de l'urine seront-elles fort difï'érentes, selon que l'on interviendra alors

que la vessie souffre seule ou que l'appareil urinaire supérieur est atteint à

son tour et mis en état de réceptivité. »
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MEMOIRES PRESENTES.

M. DuHOY DE Bruigxac adrcssc une Note intitulée : « Remarques sur le

:ero absolu deîtempérature ».

(domniissaires : MM. Cornu, Sarrau, Lippnuuii 1. I

M. V. Poulet adresse une Note relative au niiirobe de V injhicnza.

((Commissaires : MM. Charcot. Duclaux.)

M. R. Dezeimeris adjesse un Mémoire traitant « d'une cause de dépé-

ri ssernenl de la vigne et des moxens d'v porter remède ».

(Renvoi à la Commission'du Phylloxéra.)

CORRESPONDANCE.

M. le Secrétaire perpétuel signale, parmi les pièces imprimées de la

Correspondance :

i" I-e « Cours d'Algèbre supérieure de M. Ch. de Comberousse, 1'= édi-

tion; r* et IP Partie » (IlPetlV Volume du « Cours de Mathématiques»);

2° La <i Revue scientilique du Bourbonnais et du Centre de la Fiance »,

publiée sous la direction de M. Ernest Olivier; 2" année, 1889 (présentée

par M. A. Gaudrv).

M. Pli. Gilbert, nommé Correspondant pour la Section de Mécanique,

adresse ses remerciements à l'Académie.

M. Eu<;. Roucm'j prie l'Académie de \oulolrbicn le comprendre parmi

les candidats à la place d'Académicien libre, acliiellcmeiil vacante.
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M. Bouquet de la Guye taillioniuiageà l'Académie, pour la J3ibliothèquc

de l'Iiistiliit, des Cartes suivantes, publiées pendant le mois de décembre

1 889 par le Service hydrographique de la Marine- :

V277. Rade des Dunes (Angleterre).

4279. Havre de Cork (Irlande).

4300. Vues d'atterrages de la Manche.

4355. Port de Bergen (Norvège).

GÉOMÉTRIE. — Transformations en (îéoniéuie cinématique;

parM A. Maxxueiji.

« Un mode de translormatioa |)cut s'appliquer, soit à dés propriétés,

soit à des constructions, soit à des formules. Dans mes Communications

des 3 et 10 février, j'ai montré comment on peut transformer les proprié-

tés des trajectoires des points d'une droite; je viens montrer aujourd'hui,

comme exemple, l'application de mon mode de transformation à la trans-

formation d'une construction et à celle d'une formule.

» Faisons d'abord remarquer que, bien qu'il soit évident que lorsque l'on

donne les trajectoires de deux points d'une droite le déplacement de cette

droite est bien déterininé et que, par suite, la connaissance des éléments

des deux trajectoires données doit entraîner celle des éléments analogues

pour les autres trajectoires décrites, on n'avait pas encore de solution

pour des problèmes de ce genre. Ainsi j'ai, le premier, en 1870, fait

connaître la construction importante qui permet de déterminer l'axe de

courbure de la trajectoire d'un point quelconque d'une droite mobile lors-

qu'on a les axes de courbure de deux points de celte droite..

» C'est d'abord cette construction que je vais transformer. Il est sans

doute inutile de dire que l'on n'a jamais donné de mode de transformation

applicable aux constructions de la Géométrie cinématique, pas plus qu'on

n'en avait donné pour la transformation des propriétés du genre de celles

dont j'ai parlé dans mes dernières Communications. Rappelons la con-

struction dont je vais m'occuper : une droite mobile D se déplace de façon

que ses points a et h décrivent des trajectoires données (a), (i).

» Les plans normaux ana et h i\\x\ trajectoires de ces points se coupent

suivant la droite A, conjuguée de D. Sur le plan normal en a à (a), il y a

la droite A, et l'axe de courbure T de i^a). Ces deux droites se coupent

en /•. La droite at, perpendiculaire en/ à A,, rencontre T en i. On prend un
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point k tel que
I 1 I

Jk
~~

Ti
~

ta

» Ou joint le point /• au point / par la droite K., et suivant cette droite

«in mène un plan (K) perpendiculaire au plan normal en a à {a).

» Pour chacun des points de D, on a un plan tel que (K.) : tous cesplans se

coupent suivant une même droite A.j.

') Cette tiroite Ao est déterminée par l'intersection des plans tels (|ue (K"^

relatifs aux trajectoires données (a). (/»). Sa |)rojection sur le plan nor-

mal à la trajectoire d'un point quelconque de D permet, par une construc-

tion inverse de la précédente, de déterminer l'axe de courbure relatif à ce

point. Telle est la construction à transformer. Remplaçons 1) par une

file de sphères, et supposons tout de suite que D soit rejeté à l'infini.

On a alors (') un dièdre mobile de grandeur invariable, dont les faces

touchent respectivement deux surfaces développables données. Pour une posi-

tion du dièdre, on connaît les axes de courbure des deux surfaces dévelop-

pables; il s'agit de déterminer l'axe de courbure de l'enveloppe d'un plan (V )

entrai/w' avec le dièdre et qui est parallèle à l arête G de ce dièdre.

1) On a

//t — ;/ tang( A,. /•
1. // — // taug( A,. T ). la - /Uani;! A,, /w ).

» i'orlant ces valeurs ilaus la relation précédente, elle devient

I I I

» La droite A, est, dans le cas actuel, 1 adjoiiiLc J., au plan perpendicu-

laire à G, la droite r est l'axe de courbure de la surface développable en-

veloppe du plan qui provient de la s|)hèrc de centre a, la droite ra [que

je désigne par (H)] est perpendiculaire à ce plan, et la dernière relation

peut s'écrire

t I I

lang(L,,k) laii5;(L,,r) lang(l,,,H)

Cette relation permet de construire une droite K. et, par suite, comme
précédemment, un plan (K). L'intersection des plans tels que (K), rela-

tifs aux deux surfaces développables données, est la droite Lj, qui rem-

place Aj. La projection de Îjj sur le plan mené normalement à (P),^ sui-

(') Je suppose connue ma précédente Coinmunicalion.
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vant la caractéristique de ce plan, permet, par une construction inverse

de celle qui a donné L.^, d'obtenir l'axe de courbure de la développable

enveloppe de (P).

» Notre construction est donc transformée, et nous avons retrouvé pré-

cisément celle à laquelle j'étais arrivé jadis directement.

» Passons à la transformation d'une formule.

» Conservons les notations précédentes. Appelons D' la nouvelle posi-

tion de D après son déplacement infiniment petit et A', la conjuguée de D'.

On a la formule suivante, que je n'ai pas encore publiée,

(d,DV ^ sin(D,A ,)

(f^) tang(A,,A,)"

Pour transformer cette formule, substituons toujours une fde de sphères à

la droite D, afin d'arriA'er à un faisceau de plans de grandeur invariable.

Appelons G' la position infiniment voisine de G, après un déplacement

infiniment petit du faisceau, et L', l'adjointe au plan perpendiculaire à G'.

» L, est la conjuguée de D, qui est maintenant à l'infini sur un plan

perpendiculaire à G. La droite de ce plan, qui rencontre L, et lui est per-

pendiculaire, est aussi perpendiculaire à D; par suite, l'angle de L, et

de D est égal à l'angle de L, et de (P).

» Appliquant alors des formules connues (' j, on a

(D^D'') = tang(D,L,)(G,G'j.

» Portant celte valeur dans la formule précédente et remplaçant A, par

L, et A^ par T>^, elle devient

cos (D, L,)

lang(L,, L,)'

comme D etG font avec L, des angles complémentaires, on arrive en défi-

nitive à

(Cl;)

si 11 (G, L, 1

tang(L,,L2)'

(') \'oir mon Étude sur le déplacement {Recueil des Sa\ants étrangers, t. XX,
p. 23, et Journal de l'École Polytechnique, XLIII" Cahier, p. 76).

C. K., 1890, 1" Semestre. (T. C\, N°!!.) .)2
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formule complètement analogue à celle d'où nous sommes partis. Cette

analogie entre le point de départ et le point d'arrivée n'est pas un fait isolé,

car on peut remarquer qu'elle existe pour tous les résultats obtenus par

mon mode de transformation.

» Il n'est donc pas étonnant que j'aie pu autrefois signaler des analogies

dignes d'être remarquées entre les propriétés relatives au déplacement

d'une droite et celles qui concernent un faisceau mobile de grandeur inva-

riable bien avant d'avoir trouvé un mode de transformation applicable en

Géométrie cinématique. »

M.E. Carvallo demande l'ouverture d'un pli cacheté déposé par lui

le3i mai 1886 et inscrit sous le n° 1052. Tl ajoute :

« Je prie l'Académie de vouloir bien constater que ce pli contient le ré-

sultat suivant :

» L'influence du terme de dispersion de Briot sur la double réfraction

du spath d'Islande prouve que la vibration lumineuse d'un rayon polarisé

rectilignement est, conformément à l'hvpothèse de Fresnel et contraire-

ment à celle de Mac CuUagh et Neumann, dans un azimut perpendicidaiî-e

au plan de polarisation ('). »

Le pli, ouvert en séance par M. le Secrétaire perpétuel, contient une

Note dont les conclusions sont bien celles qu'indique l'auteur.

SPECTROSCOPIE. — Sur la constitution des spectres linéaires des éléments

chimiques. Note de M. J.-R. Rydbekg, présentée par M. A. Cornu.

a Les recherches dont je résume ici les principaux résultats seront pu-

bliées en détail dans les Svenska Vetensk.-Akad. Handlingar. Stockholm.

Elles ne s'étendent encore qu'aux éléments des groupes l, H, III du sys-

tème périodique.

» Je désigne par n = 10*. X~' (\ étant exprimé en unités d'Angstrom)

le nombre d'ondes en i*^" dans l'air.

» I. Les raies \on^\ie?> forment des raies doubles ou triples, définies par la

(') Les développements de celte démonstration font l'objet d'une tliése qui sera

soutenue le 26 courant, devant la Faculté des Sciences de Paris.
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proprièlè que la différence (v) des nombres d'ondes des composants correspon-

dants est constante dans chaque élément.

» Cette propriété, trouvée indépendamment par l'auteur, a été indiquée

pour la première fois par M. Hartley chez Mg, Zn, Cd. Les éléments des

groupes I et III (valence impaire) n'ont que des doublets; chez les élé-

ments du groupe II (valence paire), on trouve des triplets; mais il y a des

doublets aussi, qui suivent la même loi que les autres.

» Voici, comme exemple, les doublets du thallium :

).,... 5349,5 3528,3 3229,0 2921,3 2825,4 2710,4 2669,1 2609,4 2502,0 2517,0

V 7792,6 7796,6 7794,9 7783,5 7766,1 7773,9 7783,1 7781,2 7794,2 7780,7

Ào... 3775,6 2767,1 2579,7 238o,o 23i7,o 2238,7 2210,0 2169,0 2128,6 2io4,S

et les triplets du mercure :

Xi 5460,5 3662,9 3341,2 3o2i,o 2925,2 2798,5

V, 4633,0 4644,

o

4638,

o

4602,9 4644,7 4626,6

X2 4358,0 3i3o,4 2892,9 2602,2 2575,3 2477,7

vj 1763,4 1766,1 1776,4 1761,9 '759,0 "

),3 4o47>o 2966,4 2701,5 2533,8 t463,7 »

» 2. Les composants correspondants des raies doubles ou triples forment des

séries dont les termes sont des Jonctions des nombres entiers consécutifs. Toute

série peut s'exprimer approximativement par une équation de laforme

(') " = "0—7 ^'
^ ^ " {m + \x)-

où n est le nombre d'ondes, m un nombre entier quelconque (le numéro

d'ordre du terme), N^ =: 109721,6, constante commune à toutes les séries

et à tous les éléments, «„, [/. des constantes spécifiques de la série.

)) MM. Liveing et Dewar ont les premiers reconnu l'existence des séries

el leur aspect différent. Il y en a trois différentes espèces : séries nébuleuses,

étroites et principales. Les deux premières sont formées de raies doubles ou

triples; je les nomme première, deuxième , troisième série nébuleuse ou

étroite. Les raies de la première série de chaque espèce sont les plus fortes

et les moins réfrangibles. Les séries principales ne sont encore trouvées

que dans le groupe I. Elles sont doubles, mais les doublets sont d'une

autre espèce, les composants se rapprochant de plus en plus à l'accroisse-

ment du numéro d'ordre des termes (^voir n" .3). Je nomme première série

principale la série plus forte qui est la plus réfrangible des deux. Comme
exemple des séries, je citerai la série principale du lithium.
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» Formule :

I 09721 ,6
n - 43487,7 i^^

9596)»

m. 1. 2. 3. 4. 5. G. 7. 8. 9.

X obs 670.5,2 323a 2741 9,56i,5 t^'-î 242.5,5 239.'!, 5 2373,5 23.59

X cale 6704,8 3229,8 2740,5 2502,3 2475,3 2420,9 2394,9 2374,1 2359,5

Difl".... —0,4 —a, 2 - 0,5 4-0,8 -1-0,3 4-o,4 4-0,4 -1-0,6 -t-0,5

» 3. Les séries diflérenles d'un clément soiiL liées entre elles par des

relations diverses d'une manière qui montre qu'elles font partie d'un seul

et même système de vibrations.

» Les séries d'un même groupe (nébuleux ou étroit) ont la mf-me valeur de

[j.; la différence des valeurs de n^ est égale à v.

)) Les séries du même numéro d'ordre dans les groupes différents ont la

même valeur de n^:, elles se distinguent par les valeurs de y..

» En écrivant l'équation (i) sous la forme

(2)
n

No ("h+'^y (mi+'M)*'

on trouve que, en faisant usage des mêmes constantes [j., et u.,, l'cqua-

lion (2) représente une série étroite ou une série principale suivant qu'on

laisse varier Tun ou l'autre des nombres entiers m, et m.^; au nombre qui

ne varie pas, il faut donner la valeur i

.

» Pour rejnésenter avec un haut degré d'approximation le spectre

connu d'un des métaux alcalins, on n'a besoin que de quatre constantes

(chez Li il n'en faut que trois), la constante générale N^ n'étant pas

comptée.

» 4. Les longueurs d'onde des raies correspondantes, de même guc les

valeurs des constantes v, n^, a dans les sériés correspondantes des différents

éléments, sont des /onctions périodiques du poids atomique. Voici, comme
exemple, les longueurs d'onde du deuxième doublet ou triplet (w := 2)

du groupe nébuleux :

Groupe
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Groupe

d'éléments.
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nent leur origine à sa surface, pénétrant d'autant plus à l'intérieur qu'elles

sont plus lentes. Plus elles sont rapides, plus elles restent superficielles.

.

)) M. Hertz a figuré un fil conducteur au moyen d'une soric de cage cy-

lindrique. A cet effet, 2\ fils tendus entre deux disques métalliques repré-

sentaient la surface d'un fil cylidrique; tandis qu'au milieu une tige mé-

tallique joignant les deux centres des disques et interrompue par un

micromètre à étincelles en représentait l'axe. Il a fait voir qu'une oscilla-

tion électrique induite dans ce siphon ne produit pas d'étincelles dans le

mici'omètre placé sur l'axe.

» C'est ainsi que j'ai été conduit à l'exjjérience suivante, dans laquelle je

me sers d'espaces raréfiés, sans aucun métal, sans électrode d'aucune

sorte comme conducteurs pour les oscillations.

» On a observé souvent que des tubes à air raréfié deviennent lumineux

au voisinage d'une bobine d'induction en activité. Cependant, d'après

toutes les descriptions, les tubes étaient munis d'électrodes traversant le

verre comme dans les tubes de Geissier, ou simplement a])pliqiiées sur la

surface extérieure comme dans ceux de Gassiol. iMais je n'ai trouvé dans

aucune description l'expérience qui paraît s'offrir d'elle-même et qui con-

siste à exciter un tube .sans aucune électrode, par les décharges d'une bo-

bine placée dans son voisinage. Poiu'tant, c'est l'élimination des électrodes

qui simplifierait la solution de quelques problèmes de; Physique.

>) Dans mon ex])éricnce, j'entoure un tube raréfié et complètement

scellé, de 40*^™ de longueur et de 3™™ de diamètre, d'un autre tube un j)eu

plus long et de 10"™ de diamètre. Ce tube extérieur est scellé d'un côté et

soudé de l'autre côté à la pompe de Geissier. Le vide du tube intérieur

reste invariable et devient lumineux, d'un bleu clair, sans stratification, au

voisinage d'une bobine d'induction. .Si maintenant on fait également le

vide dans le tube enveloppe, le vide du tube intérieur restant constant, on

observe ce qui suit :

» 1" Si dans le tube extérieur la pression est celle de l'atmosphère, le

tube intérieur, sous l'influence d'une bobine, devient lumineux, d'un bleu

clair comme toujours.

)> 2° Si dans le tube extérieur la pression descend à r""'de mercure,

l'air V devient conducteur et lumineux, d'une couleur rouge foncé. A ce

moment, l'effel protecleur du tube enveloppe se déclare. Le phénomène

est renversé.

» Or on .sait que les tubes de Geissier, munis d'électrodes et amenés à

un état de raréfaction extrême, refusent le passage à la décharge clcc-



( 399 )

trique. Ce phénomène a été beaucoup discuté. Quelques physiciens l'ont

expliqué par le pouvoir isolant du vide; d'autres, regardant le vide comme
bon conducteur, supposent une grande résistance au passage, à la surface

des électrodes. Mais, dans mes expériences, il n'y a pas d'électrodes; il ne

peut donc être question de cette résistance au passage.

» L'expérience fait voir, en effet, qu'en diminuant la pression au-des-

sous de i""° et en poussant à l'extrême la raréfaction, le tube enveloppe

devient obscur de nouveau et le tube intérieur lumineux. L'apparence est

la même que si la pression, dans le tube enveloppe, était égale à celle de

l'atmosphère.

» Le vide plus parfait n'a donc plus d'effet protecteur; il est dénué de

conductibilité pour le courant électrique. »

OPTIQUE. — 5m/' la variation qu'éprouvent, avec la température, les biréfrin-

gences du (juarlz, de la barytine et du dislhéne. Note deMM. Er. Mallard

et H. Le Chatelier, présentée par M. Daubrée.

« L'un denous('), en étudiant les variations que subissent la dilatation

et la polarisation rotatoire du quartz avec la température, a montré que

cette substance subit, à la température de 5^o° environ, un changement

d'état réversible. Le but principal de nos observations a été de constater

l'influence que ce changement d'état exerce sur la biréfringence.

» La constatation est des plus aisées. Une lame de quartz, taillée paral-

lèlement à l'axe et dont un couple thermo-électrique donne à chaque in-

stant la température, est placée dans un tube de porcelaine chauffé par

un fourneau à gaz. Un faisceau de lumière solaire est dirigé suivant l'axe

du tube, à l'entrée et à la sortie duquel sont placés deux niçois croisés. Le

faisceau solaire, après avoir traversé le dernier nicol, tombe sur un spec-

troscope qui montre les franges de Fizeau et Foucault.

» A mesure que la température liu quartz monte, on voit les franges se

déplacer lentement vers le violet, accusant ainsi une diminution graduelle

de la biréfringence. kSjo" environ, les franges se brouillent, disparaissent

même, pour reparaître, dès que toute la masse de la lame cristalline a dé-

passé la température de 070", mais tout autrement placées qu'avant leur

(') H. Le Chatelier, Sur la dilatation du quartz {Comptes rendus, 7.0 mai 1889),

el Sur la polarisation rotatoire du f/uartz (Comptes rendus, 12 août 1889).
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disparition. La brusquerie du changement d'état et son influence sur la

biréfringence se trouvent ainsi nettement accusées.

» La température de la lame de quartz croissant au-dessus de S^o", on

voit les franges se déplacer très lentement, mais en marchant vers le rouge,

accusant une augmentation de la biréfringence.

» Pour mesurer avec précision les variations ainsi constatées, nous

avons photographié les franges que montre le spectroscope, en inscrivant

sur le même cliché les raies du magnésium.

» On mesurait, avec un appareil donnant le centième de millimètre, les

distances de chaque frange à la raie indigo du magnésium. Grâce à une

graduation préalable faite avec beaucoup de soin en photographiant les

raies solaires, ainsi que celles du magnésium et du sodium, ces mesures

donnaient la longueur d'onde 1 correspondant à chaque frange. IjC numéro

n de la frange était indique par des observations préliminaires que nous

laissons de côté. Le produit ni donnait alors le retard R introduit par

l'épaisseur de la lame cristalline entre les deux vibrations principales.

» Cette méthode, dont la précision est très grande, a l'avantage de

faire connaître à chaque température la dispersion cristalline.

» A i5° environ, le retard R d'une lame de quartz, parallèle à l'axe,

d'une épaisseur de 3™"', 269, peut être représenté, d'après nos observations,

au moins entre >i = o,.")89 et 1 ~- 0,390, par l'expression

^ I

(1) io=R,s.= 2868-1-41,5

1 étant exprimé en millièmes de millimètre.

» On verra, par le Tableau suivant, où nous n'avons inscrit les franges

que de quatre en quatre, que l'écart entre le nombre observé et celui

qu'on déduit de (i) ne dépasse pas, sauf pour les franges extrêmes, trop

peu nettes sur le cliché, ^^ de la valeur :

Numéros lO'R. Numéros

franges. >.. observé, calculé.

S2 0,5764 2997 2993

56 o,538o 3oi2 3oii

60 o,5o48 3o3o 3o3i

6k 0,4764 3o49 3o5o

franges. >..

68 o,45i5

72 0,4293

76 0,4096

80 0,3926

» On peut établir des expressions telles que (i) à diverses températures.

En divisant les termes de ces expressions par 3""",'a(K) (1 -h (/[), d, étant la
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dilatation ilu quartz suivant une direction perpendiculaire à l'axe, telle

que la donnent les expériences, déjà citées, de l'un de nous, on obtient la

différence A des indices principaux du quartz pour toutes les températures

auxquelles sont faites les observations.

) Au-dessous de ï^o", les observations sont correctement représentées

par l'expression n;énérale

( j I 1 o'^A = 8t8,2 -- o,o9i()/ — 0,000 i8'|/- "-
( (2,68 -- 0,000-1 () ,-, •

)i Cette formule est sensiblement d'accord avec les observations de

M. Mascart faites à la température ambiante, et avec celles de M. Fizeau et

de M. Dufet faites entre o" et 100°. M. Mascart trouve à l 'j", pour). = 0,3892,

lo'^A = (ji/i.S et nous gi3,\. M. Dufet trouve pour le même / à 100"

i)o3,G et nous 903, 5.

» \ 570" il se fait une diminution brusque représentée par

2 2,3 ^'7^1.

'I Au-dessus de ")7o", nos observations conduisent à représenter A par

'expression

(
'"5; lo^A = (743,2 -h io,36ti

)
[' + o,oooo755{'/ — )7o)].

» La variation de la biréfringence a donc complètement changé d'allure

après la transformation; de décroissante, elle est devenue croissante; de

parabolique, elle est devenue rectiligne. Kn outre, le terme indépendant

de A et le coefficient de — . t[ui, avant la transformatioii, suivaient des lois

de variation absolument dilférentes, sont multipliés, après la transforma-

tion, par un même coefficient.

» I^es variations de la biréfringence et surtout de la dispersion cristal-

line sous l'influence de la température sont encoi-e si peu connues que

nous avons cru utile d'appliquer notre procédé à quelques cristaux autres

que le quartz. Nous avons étudié la bar>line et le disthène.

h La barytine nous a donné, entre o" et io5o", une loi de variation

extrêmement simple, représentée, pour une lame de clivage /j, ayant 1"""

d'épaisseur à o", par l'expression

lo^R = ( 1010,8 -t- 18, )2 —, )
(I — o. 000 69/ ).

C. H., iSi|i), 1" Srmeilie. {T. C\, N- U.) ')3
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>. La loi de la variation est recliligiic el représentée par le même coeffî-

rieiil pour le terme in(léj)endanl de ). et ))our le coefficient de ^- Cette

formule est, au rcsle, bien d'accord avec les mesures d'Heusser laites à i5°

et avec les mesures de M. Arzruni faites entre o" et ano".

» Quant au dislhène, nous avons Iroiivé, pour le retard quepi'oduit une

lame parallèle au clivage principal, avant i""" d'épaisseur à o", deux ex-

pressions différentes, l'une s'appliquant entre o" et ioo', l'autre entre doo"

et io5o°: la première est

Ki^R = ( 2'-i'),7 + 'i,f>8 ^) (\ -\ o.oooo 'i75/)>

et l'antre est

io'R= ( 2'2i + ,},')(5 r^
)
(i -f- 0,0000 7^40

•

» Il paraît donc se produire un phénomène particulier entre 3oo" el

Goo". »

CHIMIE. — Sur la tension de vapeur des dissolutions faites dans l'acide

acétique. Note de MM. F.-M. Raoult el A. Recoura, présentée par

M. Berlhelot.

i( Pour cette étude, nous avons employé de préférence la méthode dyna-

mique, fondée sur l'observation du point d'ébullition sous des pressions

connues. La dissolution acétique emj)loyée est placée dans un ébullioscope

en verre, avant la forme d'un flacon à fond arrondi et qui communique,

par un tube soudé latéralement dans sa partie supérieure, avec un réfri-

gérant à reflux. Le réservoir d'un thermomètre, entouré d'un fd de palla-

dium hvdrogéné roulé en spirale lâche, destiné à régidariser Tébullition

{^Journal de Physique, 2* série, t. VIII, janvier 1889), plonge entièrement

dans le liquide, l^a tige de ce thermomètre est fixée dans le col de l'ébul-

lioscope, au moyen d'un bouchon de liège percé d'un trou central. Les

choses étant ainsi disposées, on produit l'ébullition sons la pression

atmosj)hérique, et l'on note la température du liquide bouillant. Dans ces

conditions, la tension de vapeur/' de la dissolution est mesurée par le ba-

romètre et la tension de vapeur/ de l'acide acétique pur à la même tem-

pérature est donnée par une Table dressée d'avance. Voici cette Table :
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Tensions de vapeur de L'acide acétique à différentes températures.

Températures. Tenï.ions.
!
Tempcraluies. Tcusions.

Q mm o mm
Il5 700,6 IK) 79^:8

116 -aajj
j

120 818.5

J17 74'T,^-
!

''' 8')',,?.

118 768,/,

Températures. Tensions.

t mm
12-2 871 ,0

123 898,2

1 2 '1 920 , 6

» Des ijrécaulions spéciales sont prises pour empêcher le déplacement

tlu zéro du thermomètre au cours des expériences, et pour permettre de

faire rigoureusement la correction relative à la partie non immergée de la

tige.

» Pour vérifier l'exactitude de cette méthode, nous l'avons appliquée,

en même temps que la méthode statique, à la détermination de la dimi-

nution de tension de vapeur de deux dissolutions, l'une d'acide benzoïque,

l'autre d'acide salicylique dans l'acide acétique, à une température voi-

sine de 100". Les résultats obtenus par les deux méthodes ont été d'ac-

cord à -^ près.

» La méthode dynamique ainsi prati{[uéc ne permet d'obtenir une

exactitude suffisante qu'avec des dissolutions passablement concentrées.

Mais, à l'aide de quelques observations faites sur des dissolutions de même

nature et de concentrations différentes, il est possible, comme l'un de

nous l'a indiqué ailleurs, de calculer la diminution de tension pour une

dissolution très étendue.

» L'un de nous a montré (^Comptes rendus^' ii mai 1H87; Annales de

Chimie et de Physique, G" série, t. XA'; 1888) que, si l'on représente par

f la tension de vapeur du dissolvant pur à une certaine tenijiérature ;

/"'la tension de vapeur que ce dissolvant possède à la même température

quand il tient en dissolution un corps fixe;

P le poids de la substance fixe dissoute dans loo^'' de dissolvant;

M le poids moléculaire du corps dissous ;

M' le poids moléculaire du dissolvant,

on a sensiblement, si les dissolutions sont très étendues,

. ^ ^ ioo{/-/') M _
{a) jj, AT

- J^'

K étant une constante propre à (•hai[ue dissolvant, généralement voisine die
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l'unité ot qui, avec les douze dissolvanls sur lesquels il a opère \us<\n à

présent, est restée comprise entre 0,96 et i ,o() ; mo\ eune, 1 ,o,t. Or, en em-

ployant l'arifle acétique comme dissolvant volatil, nous avons trouvé

récenmient une valeur de R qui, par exception, est très diHérentc de

cette moyenne, au moins <'n a|)parence.

') Voici, en eflet, les valeurs de R (|iie nous avons obtenues en opérant

comme nous l'avons dit ci-dessus sin* des dissolnlions de dilTérentes sub-

stances, relativement fixes, dans l'acide acétique bouillant. Ces valeurs se

rapportent à des dissolutions supposées très étendues. Elles ont été calcu-

lées en faisant, dans la formule (a), M' = Go; ce qui équivaut à supposer

que la molécule phvsiquede l'acide acétique liquide et bouillant renferme

une seule molécule cliiini(|iie (>'-IP()'^.

C<>i"ps dissous dans l'itride ariHiquo. Iv.

Nilronaphtaliiie C'il" A/.0-. i-J i,G3

(',am|)lire monobromé CH'^BrO rr-aSi i,63

Henzopli.-none C'MI'nj •-; i8ii 1,68

Acide picrique G' H'Az'O" —.; liç) i ,60

Acide salicyliqiie G" H'O' - i38 1 ,60

Acide ben/.oï(|iie G" H*0* 1-22 ' jJQ

Acétate de dipliéii_\ larniiii' C,'^ H''' AzO-rz: itQ 1 ,5y

Acétate de potasse KC.'-II'O- 0^ '^^7

Moycmio (le K I ,(ii

» Les valeurs ainsi trou\ées pour R, avec les dissolutions faites <lans

l'acide acétique, sont donc toujours voisines de j,Gi et elles s'éloignent

de l'unité beaucoup plus que toutes les antres.

» Tl faut chercher la cause de cet écart exceptionnel dans une erreur

considérable, que nous commettons sans doute en prenant pour le poids

moléculaire physique M' de l'acide acétique liquide le nombre 60 qui re-

présente son poids moléculaire cfiimique. Suivant toute vraisemblance, à

une température déterminée, la constitution de la molécule physique d'un corps

est la même à l'état liquide et à l'étal de vapeur saturée. S'il en est réelle-

ment ainsi, le poids moléculaire physique M' de 1 acide acétique liquide el

bouillant doit être égal à 60 X -—q ou 97, comme celui de la vapeur sa-

turée à la même température (\(i nombre 3,3^ étant la densité de la vapeur

saturée de l'acide acétique à 1 18", et 2,08 si densité normale d'après les

expériences bien connues de M. (labours). Or, si l'on calcule les résultats,

en faisant, dans la formule («), IM' — 97 au lieu deM— Go, l'écart disparaît
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cl l'on li'ome seiisiblenieiil Iv =- i avec lacide acétique, comme avec la

plupart des autres dissolvants volatils. L'exception est donc purement ap-

parente, et corrélative à l'anomalie présentée par la densité de vapeur de ce

liquide. '

CHIMIE. — Action, par la voie sèche, des di[féreiils arsènialcs de pulasse cl de

soude sur les oxydes de la série magnésienne. Note de M. C Lefèvre.

présentée par M. Troost

« Magnésie. — La magnésie anli\dic, on mieux son carbonate étant

dissous à basse température dans du niétaarséniate de potasse en fusion,

on obtient un pyroarséniate de composition 4-MgO. 2RO. 3AsO° se pré-

sentant sous forme de prismes transparents dont les angles d'extinction

sont à 4j" (^e l'axe.

» En opérant à nue température plus haute et eu dissolvant l'oxyde

jusqu'à saturation, on obtient un orthoarséniate aMgO. KO. AsO'', ana-

logue au phosphate qui se produit dans les mêmes conditions. Si l'on

additionne l'arséniate alcalin de chlorure de potassium, on obtient le

même produit tant que la proportion de chlorure est inférieure à 8j

pour 100 du mélange. Si elle devient supérieure, il se forme des pro-

duits chlorés. Le pyro et l'orthoarséniate de potasse, additionnés de

chlorure alcalin, donnent aussi 2MgO. KO. AsO\ Ce sont des lamelles

feuilletées à extinction longitudinale.

» A basse température et sans excès d'oxyde, le métaarséniate de soude

donne le pyroarséniate 4 MgO. 2NaO. 3AsO% analogue au produit corres-

pondant de chaux. Il se présente sous forme de larges lamelles transpa-

rentes, agissant peu sur la lumière. A plus haute température et avec une

proportion d'oxyde plus grande, on obtient l'orthoarséniate

aiVIgO.NaO. AsO*,

qui se produit encore (|uand on additionne l'arséniate alcalin de chlorure

de sodium. Le pvro et l'orthoarséniate de soude donnent le même produit.

Ce sont de beaux prismes transparents à extinction longitudinale, se dis-

solvant très lentement dans les acides étendus.

» Zinc. — Le métaarséniate de potasse donne avec l'oxyde de zinc non

en excès le pyroarséniate 2ZnO.AsO', sous forme de petites lamelles

agissant sur la lumière et s'altérant à la longue par l'eau. En dissolvant



( 4oG
)

l'oxyde jusqu'à satunilioii, il se forme l'orthoarséniale 2ZnO. KO. AsO\
analogue au ])hos|)hate correspondant. L'addition de chlorure de potas-

sium ne donne toujours que ce dernier produit, quelle que soit la propor-

tion de chlorure. Il se ])rcsente sous forme de petits prismes, un peu

opaques, à extinction longitudinale.

« Le pyro et l'orthoarséniatede potasse donnent ce même arscniate.

» Avec le mélaarséniate de soude, en opérant à basse température et

sans excès d'ox}dc, on obtient des cristaux brises, assemblés suiA ant deux

directions rectangulaires et agissant énergiquement sur la lumière. Ils

répondent à la composition d'un pyroarséniate ZnO.NaO. AsO\ Si l'on

dissont l'oxyde jusqu'à saturation et si l'on opère à plus haute tempéra-

ture, on n'obtient plus cjuc l'orthoarscniate 2ZnO> NaO. AsO'. Kn addi-

tionnant de chlorure alcalin les trois arséniates de soude, on obtient

encore ce dernier produit. Il se présente sous forme de prismes allongés,

transparents et à extinction longitudinale.

» Manganèse. — Le carbonate ou les différents oxvdes de mangaiièse

étant dissous, non en excès, dans le métaarséniate de potasse, on obtient

le pyroarséniate aMnO. AsO^ isomorphe du prodiu't correspondant de

zinc. En employant l'oxyde jusqu'à saturation, il se produit l'orthoarsé-

niate 2MnO. KO. AsO', analogue au phos|)liate correspondant. L'addition

lie chlorure de potassium à l'arséniafc alcalin donne ce dernier produit,

lant que la proportion de chlorure est inférieure à 88 pour loo. Si elle

devient supérieure, il se forme en même temps des produits chlorés. Le

pvro et l'orthoarséniate de [)otasse donnent aussi aAInO. KO. AsO'. Ce

.sont des prismes roses, isomorphes du produit correspondant de magnésie.

» Avec le métaarséniate de soude, il se forme le |)yroarscniate

2MnO.4NaO.3AsO''. Ce sont de petits cristaux incolores, à extinction

oblique. Si l'on additionne l'arséniate de chlorure alcalin, il se forme, outre

le produit précédent, un orthoarséniate de composition MnO. ^NaO. AsO'.

Ce dernier corps se produit seul quand on opère avec le pyro ou l'ortho-

arséniate de .soude.

» Il se présente sous forme de cristaux roses, transparents, groupés

suivant deux directions rectangulaires et n'agissant pas sur la lumière.

» Cadmium. — Le mélaarséiiiale de polasse donne avec l'oxyde de cadmium ou

son carbonate, d'abord le pyroarséniate îCdO. AsO^, si l'on n'emploie pas un excès

d'ox\dc, puis l'orthoarséniate aCdO. KO. As0^si l'on emploie l'oxyde jusqu'à satura-

tion. Les deux produits sont isomorphes des produits correspondants de zinc et se

présentent sous le même aspect. L'addition de chlorure alcalin ne donne jamais de
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produits clilorés. Avec les arséniales de soude, on obtient des produits isomorphes des

produits correspondants de manganèse, d'abord un pjroarséniate

aCdO. 4NaO. SAsOS

puis un orllioarscniale CdO. aiVaO. AsO''.

» JSickel. — [j'oxyde de nickel donne, avec une proportion d'oxyde d'environ 8 pour

loo, de beaux prismes verts, probablement orlhorhombiques et répondant à la com-
position d'un ortlioarséniate lalViO. 3K0. 5 AsO\ Si l'on opère avec une plus forte

proportion d'oxyde, on obtient, outre le produit précédent, un autre orthoarséniate

2NiO. KO. AsO'. En additionnant de chlorure alcalin les trois arséniates de potasse,

il ne se produit plus que 2NiO. KO. AsO'. Ce sont de larges lamelles micacées, d'un

jaune clair, dépolarisant faiblement la lumière.

n Avec le métaarséniate de soude, on obtient des prismes verts, transparents, clino-

rhombiqiies du pyroarséniate 4IN'i0.2Na0.3AsO'. Si l'on ajoute à l'arséniate du chlo-

rure alcalin, il se forme, outre ce produit, l'orthoarséniate 2 NiO.NaO. AsO', que l'on

obtient seul lorsqu'on opère avec le pyro ou l'orthoarséniate de soude. Ce sont des

lamelles verdàtres, dérivées d'im prisme hexagonal et qui, parallèlement à l'axe, n'a-

gissent pas sur la lumière.

i> Cobalt. — En dissolvant ])l'u d'oxjde de cobalt dans le métaarséniate de potasse,

on obtient le pyroarséniate 2 Ce O. As 0^ sous forme de cristaux \iolacés, mamelonnés

et agissant sur la lumière. Une plus foi'te proportion d'oxvde permet d'obtenir l'ortho-

arséniate 2C0O. KO. AsO'. En additionnant de chlorure alcalin les trois arséniates de

potasse, on obtient ce dernier produit sous forme de prismes bleus, un peu opaques,

à extinction longitudinale.

» Avec le métaarséniate de soude, on obtient le pyroarséniate 4G0O. 2Na 0.3 AsO',

isomorphe du produit correspondant de nickel. Ce sont des lamelles violacées assez

fortement maclées. Si l'on opère en présence de chlorure alcalin, on obtient, outre ce

produit, l'arséniate Co0.2NaO. AsO' qui se forme seul avec le pyro ou l'orthoarsé-

niate de soude.

» Il se présente sous forme de pi'isuies bleus Iransjiarents. i-;omorphes des produits

correspondants de manganèse et de cadmium.

1 Eu résumé, uous voyons que les oxydes de la série magnésienne don-

nent toujours, comme produit ultime avec les ar.séniates de ])otasse, un

arséniate double décomposition 2MO .KO. AsO'. Ils se conduisent donc

comme les alcalino-terreux ('). Avec les arséniates de soude, les uns

donnent un arséniate double de composition aMO.NaO. AsO' et se rap-

prochent ainsi de la chaux; les autres donnent un autre arséniate double,

moins riche en oxyde, et ayant pour composition M0.2\aO.AsO\ La

première série comprend le magnésium, le zinc et le nickel, la seconde le

cobalt, le manganèse et le cadmium.

(') Comptes rendit.^, t. CVIIl, ]). io58.
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» D'autre pari, le niagiiésium et le manganèse se ra|)prochent l'un de

l'autre et des métaux aicalino-terreux par la formation de chloro-arsc-

niates, tandis qu'avec les autres owdes, il ne se forme pas de produits

chlorés (
'

). »

CHIMIE ANAl.YTIQI'i:. — Sur le dosage i'o/uf/ietrique du cunTC Noie

de MM. A. Etard et 1*. Lebeai, présentée par M. Schiitzenberger.

« I. On ne sait doser le cuivre avec exactitude par aucune méthod<'

rapide, car la voie électroh tique, qui est parfaite, demande un temps

assez long. Divers procédés de tlosage volumétrique ont été proposés,

mais pour aucun d'eux il n'existe de réaction nette appartenant au cuivre

et annonçant avec certitude la fin de l'opération. D'ailletu's, le nombre des

méthodes volumétriepies par différence cjui ont été |)uljliées jusqu'à ce

jour montre bien qu'aucun résultat définitif n'a été atteint.

M L'un des plus expéditifs parmi les titrages du cuivre est celui qui se

pratique en faisant disparaître, au moven d'utic liqueur stanneuse (^), la

coloration jaune que présente un sel de cuivre en solution dans l'acide

chlorhvdrique concentré et en grand excès. La coloration qu'on observe

dans ces conditions est due à un chlorhydrate de chlorure de cuivre qui,

d'après M. Engel, a pour formule CuCl-, H(ll +- 311-0. La couleur jaune

de ce sel n'étant pas très intense, il est malaisé de saisir la (iu du dosage

(jui, pour celle raison, est peu exact.

» IL Récemment (^) on a signalé une réaction colorée du cuivre qui

se produirait en présence d'acide sulfurique et de bromure de potassium.

Antérieurement à cette publication, nous utilisions la réaction colorée en

question pour doser le cuivre. Mais nous avons constaté qu'elle était due

au bromure cuivriqiy? additionné d'acide bromhydrique concentré, sans

intervention d'acide sulfurique. Il se fait là, très vraisemblablement, un

brombvdrate de bromure cuivrique violet, comparable an ehlorhvdrate

jaune précite.

' La coloration se dé\'eloppc dans des milieux ne contenant (jue

(') Travail fait an laboratoire d'L^nseigiieineiil el de Heclierches chimiques de la

Faculté des Sciences.

y*) L. Wku-, Comptes rendus, t. 1-XX.

(,') DKMGfeS, Coi/i/ites rendus: i88i).
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CuBr*,HBr et H^O comme éléments indispensables. Un petit excès d'eau

ramène aussitôt la couleur violette au vert, teinte ordinaire des sels de

cuivre.

» Quoiqu'il en soit d'ailleurs, nous avons utilisé la coloration bronio-

cuprique comme indice pour le titrage volumétrique du cuivre. La nou-

velle méthode de dosage que nous proposons est d'une grande sensibilité.

» III. Un sel de cuivre quelconque amené à l'état de solution concen-

trée et traité par l'acide bromhydrique, également concentré en excès,

prend une teinte violette comparable à celle du permanganate et allant

jusqu'à l'opacité complète.

» Une telle solution additionnée d'une liqueur titrée de protobromure

ou même de protochlorure d'étain dissous dans l'acide bromhvdrique fort

pâlit à peine et à la fin se décolore brusquement par l'action d'une seule

goutte de liqueur stanneuse.

n La réaction colorée est d'une sensibilité comparable à celle que donne

le dosage du fer par le procédé permanganique, et dès lors le titrage du

cuivre se fait rigoureusement. On peut représenter la réaction qui a lien

par une formule telle que :

2CuBr^4-«HBr-HSnBr= = SnBr' -+- Cu=Br- + «HBr

rolori; incolore

» Le temps pendant lequel on verse la liqueur d'étain ne doit pas être

trop long, car Cu'Br- en solution acide au contact de l'air régénère du

sel cuprique coloré. C'est pour cela qu'on voit, après la décoloration

complète, une légère teinte réapparaître et devenir de plus en plus intense.

Malgré ces observations, ayant une influence plutôt théorique, nos do-

sages ont toujours été d'une exactitude suffisante pour que nous n'ayons

pas eu à opérer dans une atmosphère d'acide carbonique.

» IjC procédé que nous venons de décrire a l'inconvénient d'être rela-

tivement coûteux. Mais on peut, sans nuire d'une façon observable à

l'exactitude des mesures, employer, comme liqueur titrée, une solution de

protochlorure d'étain dans l'acide chlorhydrique concentré exempt de fer.

L'acide chlorhvdrique, dans ce cas, retient la plus grande partie de l'eau à

l'état d'hydrate acide et permet, tout en épargnant l'acide bromhydrique,

de maintenir la concentration nécessaire du milieu, le degré de déshydra-

tation qu'exige la formation de l'indice coloré.

» En adoptant cette manière d'opérer, on fait, comme précédemment,

couler la liqueur stanneuse dans le sel cuivrique évaporé et additionné de

C. R., 1890, I" Semestre. (T. CX, N" «.) Sf
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quelques centimètres cubes d'acide bromhydrique concentre, jusqu'à ce

qu'une goutte produise la décoloration complète. La prise d'essai cuivrique

devra être exempte de corps réducleurs ou oxyilants.

» Voici quelques résultats obtenus en liqueur chlorhydrique :

Tiiiiivé

SO'CuJIPO pesé. —
I

- —

397 ?.9f),(i 99>64

499 499>" 100,00

876 877,0 100. 10

» Ln solution starineuse étant tort aliérablc à l'air, il convient de vérifier

de temps à autre son titre avec une solution titrée :1e cuivre, et celarcAient

à taire une mesure en prenant chaque lois le cuivre lui-même comme unité

de comparaison.

>i 11 n'e;t pas nécessaire, dans ces comlitions, de do;iner à la liqueur

d'étain une valeur particulière. A chaque série d'essais, la rapidité de ces

mesures étant très grande, on tait un titrage sur la liqueur de rompaiaison

à laquelle on rapporte ensuite tous les résultats. 1

CHIMIE ORGANIQUE. - Préparation de iacide hyilroxycainplwcarbonique, en

parlant de racide caniphocarbonique. Note de MM. A. Haller et31iNGUi\,

présentée par M. Friedel.

(c On chautïe en tubes scellés, entre 1 ào" et yoo", j**' d'éther cainpho-

carbonique avec ot'"^, 5o de soditmi dissous dans 3o" d'alcool absolu. Au

bout de vingt-quatre heures, on laisse refroidir. Le tube renferme du car-

bonate de soude cristallisé sur les parois, et le liquide a pris une teinte

jaune. A l'ouverture, il se dégage de l'acide carbonique.

» Après avoir chassé l'alcool par distillation, on reprend par l'eau. Il se

sépare une huile chargée de camphre, qu'on enlève au moyen de l'élher.

La solution éthcréc, après avoir été desséchée sur du chlorure de calcium,

est évaporée. Le résidu est eniin soumis à la distillation fractionnée, dans

le vide. Il passe d'abord du camphre et de l'éther camphocarbonicfue;

puis, au-dessus de 200°, il distille une huile qu'une seconde rectification

fournit à peu près incolore.

« Ce produit soumis à l'analyse réj)ond à la formule C'-'II-'O'. Il s'est

ft)rmé en vertu de l'équation suivante, et n'est autre chose que de l'hydroxy-
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camphocarbonale d'éthvle :

\G0 ^ \C00CM15

" Il est, PII eftct, identique avec l'étlier obtenu (
'

) : i° par éthcrification

directe de l'acide hydroxycamphocarbf)niqiie; 2" en chaufFant le mononi-
-CH'CÀz

•

siques observées avec les trois élhers foni ressortir cette identité :

Irde G* H" ^ avec de l'alcool chlorhvdrique. Les constantes iiliv-

Pouvoir rolatoire

Poinis (J"pbiilIitioTi. moléculaire.

imii

Ether dérivé de l'éllier camphocarbonique 2o5-2io{H=:; 30) [a]], :=+ 49, 6

Ether obtenu par éthérification directe de Facide G"1I"0'' '',20-i3o (Hr 100) ['/Jurz: -1- 5o, 6

/GH^GAz
Ether préparé en éthérifiant le mononitrile G'II" , . 9.20 aSo (Hn= 160) r2i]r):=-t- 5o,48

\COOC=H=

» Saponifié avec un excès de potasse aqueuse, il fournit de l'acide hy-

droxycaniphocarbonique dont le point de fusion 228''-23o'' (non corrigé)

se confond avec celui du même acide obtenu dans d'autres conditions.

" Chauffé avec une molécule de potasse alcoolique, il donne naissance

yCW-.COOn
à un éther acide C'H'* ; qui se dépose de ses solutions éthérées

en cristaux fondant à 77"-78", et dont le pouvoir rotatoire moléculaire

|aj„= -+- 5l", I.

)i Ces deux constantes physiques sont identiques à celles du même
corps obtenu en saponifiant, dans des conditions semblables, l'hydroxycam-

xGH^CAz
nhocarbonate neutre d'éthvle ou le mononitrile ("H'*
' GOOG=II'

" Dans une précédente Communication, l'un de nous a démontré que

le camphre cyané, nitrile de l'acide camphocarbonique, se combine avec;

la plus grande facilité aux alcools quand on le chauffe à 100" avec les

alcoolates de soude. Par suite de la rupture de la chaîne fermée, il se forme

dans ces conditions des éthers d'un mononitrile de l'acide hydroxycampho-

carbonique,

-GHGAv. /CH^GA/.
C^H'' I +C''H-" 'Olf - Cil" : .

GO \GOOG"H^'«+^i

(') Comptca rendus, t. CI\. p. 1 12.
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» Les réactions (|uc nous venons do signaler avec l'cther caniphocar-

I)Onirjue sont analogues. Senlement, il esta remarquer que le caractère émi-

,
/CHCAz

nenimenl négatif du cyanogène rend la rupture du noyau CH" v ' _

/CIICO-CMP
beaucoup plus facilequecelui deC"H" ; i où le cyanogène est

remplacé par -CO-C-IP.
» Nous poursni\rons nos études sur l'action des alcoolates sur les corps

à (onction cctoniquc et à fonction nitrile, et nous espérons, sous peu,

être en nfiesure de donner des résultats relatifs à l'action de ces corps

sur le camphre. »

ZOOLOGIE. — Sur l'organisation des Gastropodes prosohranches se'nestres

(Neplunea contraria Linné). Note de JMM. P. Fischer et E.-L. Bou-

vier, présentée par M. A. Milne-Ed\vards.

« La plupart des Mollusques univalves. à coquille spirale, présentent un

mode d'enroulement en a ertu duquel les tours de spire s'accroissent de

gauche à droite. Il en résulte que, lorsque l'animal est en marche et se

dirige au-devant de l'observateur, le bord externe de l'ouverture de la

coquille est placé à droite : de là l'expression de coquille dextre ou nor-

male.

» Mais, dans quelques cas, l'enroulement se produit en sens contraire,

et la coquille est dite alors sénestre ou inverse. Ce mode d'enroulement est

plus fréquent qu'on ne le croyait autrefois; il est général chez certains

genres de Gastropodes pulmonés (Physa, Clausilia, Helicter, Amphidro-

rnus); mais il se pi'ésenle assez rarement chez les Prosobranclies (Lanisles,

Meladomus, Triforis, Lœocochlis, certains Fusits, Ncptiinea et Fulgur). On
l'observe aussi jjarfois, comme cas tératologique, chez des espèces de

Pulmonés (Hélix pomatia, H. aspersa) ou de Prosohranches (Huccinum

iindalum).

1) L'étude de quelques-uns des Gastropodes inverses (Clausilia, Physa)

montra que les orifices pulmonaire, aual et génitaux, au lieu d'être placés

au côté droit de l'animal, comme <;hez les Mollusques dexlres, étaient

reportés au côté gauche. En conséquence, les auteurs proclamèrent comme
une loi générale, que tous les Mollusques à coquille dextre avaient leurs

orifices à droite, et que les Mollusques à coquille sénestre avaient leurs

orifices à gauche.
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» Mais des découvertes récentes établirent qu'il n'en est pas toujours

ainsi. Dali ('), en 1870, découvrit qu'un Pulmoné dextre, le Pompholyx

solida Dali, avait ses orifices à gauche, et Dybowslù (-), en 1875, trouva

une structure semblable chez un autre Pulmoné dextre, le Choanomphalus

Maacki Gerstfeldt.

» Toutefois, on n'avait pas signalé une disposition analogue chez les

Pulmonés sénestres, et l'on ne savait absolument rien en ce qui concerne

les Prosobranches sénestres. Ces derniers présentaient cependant un grand

intérêt, en raison de la disposition du système nerveux dont l'anse viscé-

rale est tordue en 8 de chiffre, comme si le mode d'enroulement du corps

avait pour résultat d'amener une torsion de même sens dans cette commis-

sure nerveuse.

)) En 1887, l'un de nous C) établit que, chez certains Prosobranches

sénestres (Lanistes, Meladomus), tous les organes et tous les orifices occu-

pent la même position que dans les formes dextres du même groupe zoolo-

gique (Ampullaria), et ce résultat imprévu permit de conclure que la

torsion du svstème nerveux est indépendante de l'enroulement du corps.

» Il restait à étudier les autres Gastropodes sénestres, afin de déterminer

la nature des variations de position des viscères par rapport à l'enroulement.

C'est ce que nous avons entrepris dans tout l'ensemble du groupe, en

commençant par un Prosobranche marin normalement sénestre, le Nep-

tunea contraria Linné, recueilli durant l'expédition scientifique du Ta-

lisman, sur la côte occidentale d'Afrique.

)> Chez cette espèce, on observe une disposition absolument contraire'

à

celle des Lanistes et des Meladomus ; car tous les organes situés à droite

dans les Prosobranches dextres ont été transportés à gauche, et récipro-

quement : ainsi le pénis, le canal déférent, la glande à mucus et l'orifice

rénal quittent le côté droit et passent à gauche, tandis que la branchie, la

fausse branchie, le siphon, le cœur, qui sont normalement placés à gauche

chez les dextres, sont ici rejetcs à droite.

» Des modifications correspondantes s'introduisent dans l'organisation

de l'animal : les nerfs et les ganglions, situés à droite chez les Prosobran-

(') Annales of tlie Lyceuni of iSat. llist.. t. 1\, p. 335, PI. H, fig. i el 7.

(-) Mémoires de l'Académie impériale de Saint-Pétersbourg, 7" série, t. XXII,

n" 8, p. 52, PL VII, fig. 2.

{') Système nerveux, Morpli. générale et classij. des Gastropodes prosobran-

ches, p. 100.
*
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elles (lextres, occupent le côté gauche de notre Xeplunea séneslre; et un

déplacement inverse se produit dans les nerfs et les ganglions qu'on trouve

d'ordinaire à "auche. La torsion du svstème nerveux est ésralement in-

verse : la branche sus-infestinale de la commissure viscérale se dirige fie

gauche à droite par-dessus l'œsophage, tandis que la branche sous-intesti-

nale passe au-dessous du même organe, en se dirigeant de droite à gauche.

Ajoutons que le nerf pénial a son origine dans le ganglion pédieux gauche,

et que le nerf acoustique du même côté a une longueur beaucoup plus

grande que celui du côté opposé; ces deux dispositions sont inverses de

celles observées par nous dans une espèce dextre de la môme famille, le

Sipho Je(freysianus Fischer.

» Il est à remarquer que toutes les relations organicpies fondamentales,

eu dehors de celles signalées plus haut, restent exactement les mêmes chez

notre Prosobranche sénestre cpie chez les Prosobranches dextres. IjCs

deux ganglions viscéraux sont situés au fond de la cham!)re palléale, au-

dessus de l'aorte et du tube digestif; la branche sus-intestinale de la com-
missure AJscérale reste au-dessus de ces deux organes, et la branche sous-

intestinale au-dessous ; l'aorte passe au-dessus de l'œsophage, traverse les

colliers nerveux, et, dans l'intérieur de ces derniers, se prolonge dans des

artères pédieuse et proboscidienne, tandis que des branches latérales tra-

versent normalement les triangles latéraux.

» ÎNous n'avons jamais observé, dans les nombreux Piosobranches

dextres que nous avons soumis à l'étude, une disposition semblable à celle

signalée par Dali et Dybowski chez les Pulmonés ; par contre, nous avons

disséqué plusieurs indi^idus anormalement sénestres à'Helix pomalia, et

nous avons toujours pu constater l'inversion de leurs organes et de leurs

orifices. »

EMBRYOLOGIE. - Sur /es cellules initiales de l'ovaire chez les l/vilres d'eau

douce. Note de M. Joaxnes Ciiati.v, piésentée par Al. A. Aliluc-

Edwards.

« Plusieurs auteurs mentionnant l'apparition de noyaux libres, \ers !<

début des phénomènes cU." différenciation cpii se succèdent pour réaliser la

formation de l'ovaire chez les Hydres d'eau douce, il m'a paru intéressant

•de reprendre l'examen de la question et de rechercher si les faits justifient

une semjjlable interprétation, .



• ( -l'S )

» On sait que chez ces l'ol ypes, les testicules et les ovaires, louL eu sem-

blant émaner du même tissu originel, offrent cependant plusieurs diffé-

rences extérieures et faciles à apprécier. C'est dans la région supérieure du
corj)s, au-dessous de la couronue tentaculaire, que se localisent les testi-

cules; les ovaires se trouvent, au contraire, disposés sur la région moyenne
ou inférieure. Dans les deux cas, la forme de l'organe est également très

dissemblable : trigone ou aplatie pour le testicule, elle est sphéroïdale pour

l'ovaire. Enfin les testicules se montrent toujours plus nombreux que les

ovaires.

» Ces différences paraissent se refléter dans les premiers pbénomènes
histogénéliques qui se manifestent lors de la constitution des organes

sexuels. Tandis que les éléments primordiaux du testicule sont représentés

par de petites cellules irrégulières, souvent amiboïdes, à noyau normal, on

constate une formation très différente sur le point où s'ébauche le futur

ovaire. Le tissu interstitiel y devient le siège d'une prolifération rapide qui se

traduit par l'apparition d'éléments assez spéciaux. Au premier abord, cha-

cun d'eux semble se résumer en un énorme novau clair, granuleux, parfois

vacuolaire. On croirait avoir sous les veux un noyau isolé, et ainsi s'explique

l'erreur commise par plusieurs naturalistes qui se sont bornés à cet examen
trop succinct. Mais si l'on multiplie les observations en s'aidant d'une tech-

nique convenable, on reconnaîtautour de chaque noyau une mince couche
de protoplasma formant le corps même de l'élément qui s'affirme donc

comme une véritable cellule.

» Le choix des réactifs n'est pas indifférent : je n'ai obtenu que des pré-

parations très médiocres et peu démonstratives avec l'hématoxyline et la

safranine, cependant préconisées par divers bistologistes pour l'étude des

jeunes tissus chez les Hydres. La meilleure méthode consiste à employer la

solution de Dahlia, puis l'acide acétique faible. On arrive de la sorte à déli-

miter sûrement les noyaux et à les distinguer de la zone protoplasmique

(jui les enloure.

» Étendues à VHydia viridis, à Vllydra fusca et à VBydra grisea, ces

recherches ont constamment donné des résultats identi(|ues.

» Il est nécessaire de les poursuivre d'autant plus attentivement, que le

stade durant lequel se montrent les prétendus noyaux libres est toujours de

courte durée. Le tissu avarien acquiert rapidement ses caractères pro-

pres, et l'histoire de son évolution ultérieure ne saurait trouver place ici.

Je désire simplement insister sur la nature franchement cellulaire de ses

éléments initiaux.

» Leur étude ne permet pas seulement de rectifier une grave erreur; elle
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montre, une tois de plus, avec quelle fréquence l'Histologie zoologiquc

multiplie les exemples de cellules à proloplasma somatique très réduit,

pi'esque méconnaissable, et à noyau volumineux. Naguère encore, sous

l'influence des idées qu'avait fait naître la conception du niyélocylo, on

croyait pouvoir les décrire comme de simples noyaux; nous devons aujour-

d'hui leur rendre leur véritable signification et leur réelle valeur. »»

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. - Sur une nouvelle ptomaïiic deputréfacUon, obtenue

par la culture du Bacterium allii ; par M. A.-IÎ. Griffitiis.

« Durant l'année iSSy, j'ai découvert un nouveau microbe sur des oi-

gnons pourris, qu'on avait laissés dans un endroit cliaud, humide et

obscur, l^epuis cette épo([ue, j'ai trou\é que ce microbe jiroduit un alca-

loïde avec les substances albumineuses. Avant de décrire les propriétés,

etc., de ce nouvel alcaloïde, je présenterai quelques remarques sur la vie

de ce microbe.

» I^es dimensions de ce microbe sont environ de 3""" à -""" de longueur

et de 2'"'", 5 de largeur. Ce microbe est une des causes de la putréfaction

des oignons et plantes similaires.

» C'est \\\\ microbe chromogène; car il produit un pigment vert à la

surlace des oignons pourris, aussi bien qu'à la surface des milieux solides

de culture (c'est-à-dire de la gélatine). Ce pigment vert est soluble dans

l'alcool, et cette solution alcoolique donne un spectre d'absorption, con-

sistant en une bande qui s'étend de l'extrême violet à la partie bleue du

spectre (prestpie à la ligne V du spectre solaire). Il y a aussi une bande

d'absorption dans la partie \erte et une dans la partie jaune du spectre.

La fin de la bande dans le jaune est exactement dans la même position

que la ligne D dans le spectre solaire.»

)) Le microbe en question est entièrement distinct du 6«cj7/«j (donnant

une fluorescence verte) que Herieus a obtenu de la Verre (Zcitschriflfur

Hygiène, i886). Le bacille de Hera'us convertit l'urée en ammoniacjue,

tandis que le présent microbe n'a pas cette propriété ; mais il décompose les

albuminoï(les(végétalesetanimales) avec formation d'une plomaïne parmi

d'autres produits.

» Ce microbe appartient aux Bactériacées : je l'ai nommé Bacterium

allii, parce que je l'ai d'abord découvert sur VAllium ctpa (oignon) (').

(') D'' A.-B. Griffiths, Proceedings of llic Royal Society of Edinbiirgh, vol. XV,

p. 4o.
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I) QirincI on a laissé croître, pendant phisieurs jours, des cultures pures

(le Bacterium allii dans de l'agar-agar peptonisé précédemment stérilisé

(gélatine), une ptomaïne se produit. Celte |)tomaïne a été extraite, par les

procédés de M. le D'' A. Gantier et de iM. liricger, d'un nombre considé-

rable de tubes de culture.

» C'est un corps solide, blanc, soluble dans l'eau chaude, l'alcool, l'é-

ther et le chloroforme. Il cristallise dans l'eau en aiguilles microscopiques,

appartenant au système prismatique. Ces cristaux sont extrêmement déli-

quescents et ont l'odeur de l'aubépine, surtout, quand ils sont chauffés.

» Cette base est précipitée par le phosphomolybdate de soude, sous

forme de précipité blanc. Une solution d'iode dans l'iodure de potassium

produit un précipité marron. Le réactif de Nessler donne un précipité

jaune marron. L'acide tanniquc pioduit un précipité marron; l'acide pi-

crique, un précipité jaune, et le picrate ainsi formé est légèrement soluble.

Le chlorure d'ordonné un précipité jaune épais, soluble dans l'eau; l'acide

sulfurique (légèrement étendu) produit une couleur rouge violet avec la

nouvelle base. Cette base foime aussi un chloroplatinatecristallisable, bien

défini, qui donne à l'analyse les résultats suivants :

I.

Carbone 33,72

Hydrogène .5, 10

Azote 4> 12

Platine 27 ,21

Chlore n

» Le chloroplatinate de cette base peut être représenté par la formule

(C'"H"Az, HCl)^PtCr'. C'est un composé cristallin, de couleur jaune,

peu soluble dans l'eau froide, mais soluble dans l'eau chaude et insoluble

dans l'alcool.

< Les analyses de la base elle-même ont donné les résultats suivants :

Tiouvi'. Calculé

1. 11.

Carbone 79-^7 79»^'-'

Hydrogène 11,26 »

Azote 9 ''-7 "

C. K.. iHgo 1" Semestre. (T. C.\, N» 8.1

l'ouvi;.
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» Ces résiillals correspondenl à la formule C'"II'' Az, pour la nouvelle

ptomaïne.

» On n'est pas encore certain si ce nouveau composé doit être rattaché

à la pvridine ou aux séries de bases organiques C"H"'"'.\7,. Pins vraisem-

blablement, celte base est une hydrororidinc. Si l'on compare l'hydrocol-

lidine de M. Gautier avec la collidine, et la nouvelle base (C"'H"Az) avec

lacoridine, an trouve entre elles une analogie remarquable.

» \insi :

Série de la pyridinc.

Collidine (G* H"Az)
Parvoline (C ll'^Az)

Coridine (CH'^Az)

Série de l'hydropyridine.

Hydrocollidine (C» II" Az)

Hjdroparvolinc ( inconnu )

Hydrocoridine (C'»H'''Az)

» Quant à l'origine de cet alcaloïde, on ne peut douter que ce ne soit un

produit de la décomposition chimique de molécules albuminoïdes dérivées

de l'agar-agar (gélatine) peptonisé, durant la vie du microbe en question.

L'alcaloïde n'existait pas dans l'agar-agar (gélatine) avant la cidture du

Bacterium allii dans ce milieu; il n'a pas été formé non plus par l'action des

réactifs employés dans les procédés d'extraction. Cet alcaloïde est incon-

testablement le produit de la décomposition de l'albumine par le Bacterium

alla.

» J'ai établi (Proceedings of the RoyalSociety qfEdinburgh, vol. XV, p. /40)

que ce microbe, lorsqu'il croît dans l'agar-agar peptonisé, etc., produit de

petites quantités de gaz IFS. Ce gaz H' S prouve, déplus, que ce microbe

produit certains changements dans les molécules albuminoïdes. l'albumine

(C'- H"-Az"0--S) fournissant le soufre nécessaire à la formation de ce

gaz.

» De ce qui précède, il faut évidemment conclure à l'existence d'un

microbe de putréfaction, produisant un alcaloïde dans le milieu où il vit.

Ainsi se trouvent étendues et confirmées les excellentes recherches de

M. Gautier sur les alcaloïdes animaux, qui ont ouvert un nouveau champ

d'investigation à la Chimie phvsiologique. »

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. - Sur les fonctions chromogénes du bacille

pyocyanique.^oie Ae^. C. Gessard, présentée par M. Duclaux.

« Le développement de certaines espèces microbiennes s'accompagne

de l'apparition d'une couleur dans leur milieu de culture.
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» chacune de ces espèces a paru aux premiers observateurs produire

une couleur propre, de nature invariable et constamment liée à son activité

vitale. Pour ces raisons, autant que pour sa facile constatation, ce caractère

devait entrer dans la diagnose de l'espèce. Ainsi, le bacille pyocyanique ti-

rait son nom de la pyocvanine, la matière bleue cristallisable qu'il produit

et qu'on sut reconnaître et isoler dans les pansements bleus, bien avant

qu'on la rapportât à sa véritable cause. On a constaté ensuite que la fonc-

tion chromogène, entachée de contingence, comme tous les attributs des

microbes, pouvait être abolie indépendamment delà vitalité de l'organisme

qui la possède; mais c'était en recourant à des agents, le plus communé-

ment des antiseptiques, dont l'influence prolongée, ou portée au delà d'une

certaine dose, rend impossible le développement du microbe même.

.1 Cependant le développement du bacille pyocyanique dans le milieu

nutritif emplové d'ordinaire, le bouillon de bœuf ou de veau, n'offre pas le

bleu pur d'une solution de pyocyanine, mais un bleu vert avec un cer-

tain degré de fluorescence. L'agitation de cette culture avec le chloroforme

donne la pyocyanine en solution d'un beau bleu dans le chloroforme et

laisse un vert fluorescent dans la couche aqueuse surnageante. On devait

attribuer cet aspect à un autre pigment. J'ai vérifié l'existence propre de

ce pigment en faisant vivre le microbe dans l'albumine extraite de l'œuf.

Le microbe y développe, à l'exclusion de la pyocyanine, une belle fluores-

cence verte qui passe au brun feuille morte avec le temps. Il n'a pas perdu

par des ensemencements en série la faculté de produire de la pyocyanine

par retour dans le milieu approprié. Inversement, l'albumine que j'avais

peptonisée, ou la peptone du commerce dissoute dans 5o parties d'eau,

a permis la production de la pyocyanine sans mélange de fluorescence verte

dans une longue série de cultures. On peut rendre compte, dès lors, de la

coexistence des deux pigments dans le bouillon par la composition chi-

mique de ce milieu nutritif, où entre, à côté de peptones, de la matière al-

buminoïde qui n'a pas atteint ce terme de transformation.

)) Cette fluorescence du bacille pyocyanique a la propriété d'être abo-

lie par les acides, de reparaître ou d'être accrue par les alcalis, comme

celle de l'esculine, de la fluorescéine. Deux autres espèces, au moins, adop-

tées par la nomenclature microbienne sous les noms de Bacillus fluores-

cens liquefaciens, Bacillus Jluorescens putidus, peuvent produire un pigment

d'aspect et de réactions analogues. J'ai constaté, pour ces deux espèces

aussi, la dépendance de cette fonction vis-à-vis du milieu nutritif : elle se

montre dans les milieux albumineux, dans le bouillon, et disparaît dans
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ta solution île peptoue. Il semble qu'un plus grand nombre d'espèces (' )

encore possède cette même fonction liée aux mêmes milieux, ce qui ôte-

rail désormais toute valeur spécifique à ce caractère.

'. Pour la production de la pvocvanine, la gélatine, que les réactions

chimiques rapprochent des peptones, donne, en solution au dixième, les

mêmes résultats que ces dernières. Mais la pyocyanine n'est pas encore

sans mélange, dans l'un ni l'autre de ces milieux. Le bleu des cultures a

une teinte verte et le traitement au chloroforme laisse dans le liquide une

coloration verdàtre, jaune verdàtrc, qui devient rouge, rouge brun par

oxydation. C'est un nouveau pigment qu'on peut faire produire à l'état

isolé par le microbe, en additionnant la solution de gélatine de i pctur loo

de glucose.

» Ainsi, la fonction chromogène du bacille pyocyanique varie avec le

milieu. Une légère modification dans la constitution chimique de l'aliment,

comme celle qui résulte de la peptonisation, se traduit par des change-

ments importants dans la couleur. D'un autre côté, dans un même milieu,

nous venons de voir des espèces très différentes donner naissance à des

teintes que rien encore ne permet de distinguer.

» Aujourd'hui que la Science nous montre les produits de sécrétion du

microbe jouant un rôle dans les questions de virulence, de vaccination el

d'immunité, il peut ne pas être sans intérêt de voir d'autres sécrétions du

microbe, ses matières colorantes, varier si notablement sous l'influence

des plus légères différences dans la nature du milieu de culture, et de les

voir aussi se retrouver identiques pour des microbes divers dans un même
milieu. Si l'on fait, comme on en a théoriquement le droit, de la présence

de telle ou telle matière colorante une réaction symptomatiquc du mi-

crobe qui la produit, les faits précédents peuvent se résumer sous la forme

suivante : variabilité des symptômes pour un même microbe, identité des

symptômes pour des microbes divers. »

.MlNÉKALOGIi:. — Radiolairps fossiles coiitcnues dans les cristaux (fallnte.

Note de M. A. Issei., présentée par M. Daubrco.

« Ou trouve, dans plusieurs localités des environs de llovegno, sur la

Trebbia (province de Pavie), et notamment près de l'ancienne mine tic

(' ) Exemples : Bac. viridis pallesceits. II. Jltioiesrrns, IS. iiii. /!. eryllirnspnriis

A. r'"iick. li. c\a/i()i.'e/iiis H. Srlioll.
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cuivre de monte Linaiolo, lui calcaire porphyrique (un calciphyre, d'après

Brongniart) en couches minces, intercalées entre les assises d'un schiste

siliceux dur et noirâtre. Ce calcaire appartient a une série de couches très

contournées et un peu métamorphosées, recouvertes, à Rovegno ainsi que

dans bien d'autres points, par la formation serpentineuse éocène, ici assez

bien développée et représentée par des serpentines, des euphotides {gah-

hros des auteurs allemands), des diabascs plus ou moins altérés, métalli-

fères, des [)htanilcs qui passent aux jaspes (
'
), des brèches ou conglomé-

rats ophiolithiques (-).

» Le calcaire n'est pas bien différent, au premier aspect, de ceux que

ion rencontre souvent associés aux roches serpentineuses éocènes de la

JJgurie orientale; il est dur, fragile, à cassure esqiiilleuse et de couleur

cendrée ou d'un gris bleuâtre. Il se distingue cependant de la variété com-

mune, parce qu'il est rempli de cristaux de plagioclase et principalement

d'albite. Ceux-ci présentent, sur les surfaces avant subi pendant longtemps

l'action des agents extérieurs, comme des saillies anguleuses, qui les ren-

dent rudes au toucher, ou bien comme des taches noirâtres, en forme de

lectangles allongés et de parallélogrammes, distribuées sans ordre.

)) Sur les cassures fraîches, ces cristaux s'aperçoivent moins facilement

sous forme d'inclusions, ayant un éclat vitreux. Dans la variété la plus

commune, ils atteignent, en général, o"", oi à o'",02 de longueur; mais on

en voit de bien plus grands, ainsi que de beaucoup plus petits; certains

blocs ne contiennent que des cristaux à peine visibles à l'œil nu ou même
microscopiques. I>es couches de calcaire sont beaucoup plus riches d'albite

à proximité de leur surface que dans la partie moyenne. Je ferai remar-

quer en6n que la roche présente des traces évidentes de corrosion, comme
si elle avait subi l'action dissolvante d'une eau acidulée; ce caractère est

d'ailleurs très fréquent dans les calcaires qui se trouvent en rapport avec

les serpentines éocènes (^ ).

» Lorsqu'on examine au microscope le calcaire porphyrique à petits

(•) Les plilanites conlienneut de petits amas de pyrolusite; les diabases renferment

des veines ou des amas de chalcliopyrite, de pyrite et de cuivre panaché.

(^) Dans les brèches, on observe souvent des blocs de granité à plagioclase et chlo-

rite.

(•*) Il arrive assez souvent que la couche a été réduite en chapelet par la corrosion,

ou même tout à fait détruite; dans ce cas, elle est remplacée d'habitude par une ar-

gile ferrugineuse ou manganésifère, dont les caractères physiques et chimiques sont

tout à l'ait parlicidiers.
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cristaux, on voit ressortir sur le fond, imparfaitement diaphane cl à tex-

ture microcristalline de la roche, de nombreuses sections très transpa-

rentes et très nettes d'un ph»gioclase simplement ou doublement maclc,

dont les caractères cristallographiques et optiques correspondent presque

toujours à ceux de l'albite. Les cristaux sont des prismes qui présentent

constamment les faces o i o, o o i , i i o, i i o, et quelquefois i o i . Parallèle-

ment aux faces les plus développées, o i o, on observe le plan de suture.de

la maclelaplus fréquente. Ou peutcijalemcnt remarquer, dans les pla(|ues

minces, des grains opa([ues, cjue je crois devoir i"ap[)orter à la magnélitc

et quelquefois à la pyrite.

1) Par l'acide chlorhydrique on peut facilement isoler, sous forme de

tablettes très minces, les cristaux microscopiques d'albite.

1) Dans plusieurs échantillons delà roche, j'ai observé avec siuprise de

nombreux fossiles, parfois admirablement conservés; ce sont des Radio-

laires bien visibles, malgré la finesse de leur texture, dont les sections

noires et opaques contrastent avec le fond clair et grenu des plaques

minces. D'après les reflets de vieil or, que prennent plusieurs de ces fos-

siles sous certaines incidences de lumière, je suppose que de la pyrite s'est

appliquée sur la silice dont ils sont originairement formés.

» Dans deux |)laques minces, tirées d'un échantillon de calcaire por-

phyrique recueilli près du hameau de Zerbo, j'ai reconnu au moins une

dizaine d'espèces différentes de Radiolaires, appartenant aux genres :

Thecosphœra, Heliospliœro, Caryosphœra , Dictyomitra , Polystichia, Sticho-

capsa, Euchilonia, etc. Ces espèces se rapprochent de certaines formes

décrites par M. Pantanelli ( '

) et provenant des jaspes éocènes de la Toscane,

et de celles illustrées par M. Rûst (^j, des coprolites crétacés de Zilli;

mais elles sont presque toutes nouvelles.

'1 Ce qu'il y a de plus remarquable dans ces plaques minces, riches en

fossiles, c'est que plusieurs de ceux-ci sont enchâssés dans l'intérieur des cris-

taux d'albite.

» Au beau milieu d'un prisme maclé de ce minéral, on voit, par exemple,

un cercle noir brisé, interrompu et bordé à l'intérieur par quelques mailles

polyédriques (fig. i); c'est évidemment une section de radiolaire, peut-

être de Hcliosphœra. Une autre section, beaucoup moins imparfaite, du

(') l diaspri délia Toscana e i loro fossili. Uonin, i88o.

(') Beitrage zur Kenlnisse der Fossilen Itadiolarien nits Gesteinen der Kreide,

Stuttsait, i888.
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même genre, est incrustée à l'extrémité d'un second prisme {fig. 2); le

fossile est fort bien distinct des deux côtés de la plaque. Si l'on examine les

deux cristaux à la lumière polarisée, il est facile de s'assurer qu'ils se

colorent différemment dans le voisinage et à l'intérieiu' des fossiles : la

Fis. Fig.

(KS
l

structure cristalline du minéral est évidemment aftectée par la présence

du corps étranger qu'il contient.

» Dans la seconde préparation, on voit deux Radiolaires très bien con-

servés ; un Caryosphœra voisin du 6\ hella de Riist {fig. 3) et une forme

{fig. 4). que je rapporte avec doute au genre Polystichia ('), logés au

bout de deux longs prismes d'albite. Le cristal s'est moulé évidemment

FiR. 3. Fie

sur le fossile, ayant rencontré dans celui-ci un obstacle à son développe-

ment. Les fig. 1 , 2 et 4 représentent les cristaux d'albite avec le grossisse-

ment de i5o diamètres environ, vus à la lumière polarisée, ce qui permet

d'observer la macle caractéristique du minéral (^). Les n"" i et 2 sont

tirés de microphotographies que je dois à l'obligeance de M. le marquis

S. Capranica.

X On peut conclure de tout ce qui précède :

» I" Qu'une roche sédimentaire contenant des fossiles a pu devenir

(') Ce fossile me semblait au premier abord un Foraminifére; mais, l'ayant examiné

avec un grossissement plus fort, j'ai aperçu au sommet de la section les restes d'un ré-

seau, dont les caractères cd'i'ncident avec ceux du squelette de plusieurs types de Polv-

cistines.

(-) L'irrégularité que l'on remarque dans le Caryosphœra de la fig. 4 n'est pas due

à l'imperfection de la gravure, mais à la condition même du fossile.
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cminennuenl crislalliue cL riche en plagioclases cristallisés, sans que la

stratification ait été sensiblement dérangée;

» 2° Que ce changement a pu se pr<i(hn're dans une formation tertiaire;

>' 3° Que la tlistribntion des cristaux d'albite dans la roche et la corro-

sion dont elle porte les traces semblent indiquer que le phénomène est dû

à Mlle ;>(li()n livdrothermal»'. »

GÉOLOGIE EXPÉRIMENTAL!' . Contribution à l'histoire du fer chromé

.

Note de M. Stanislas Meumer. (Extrait. )

« Nouvel alliage de fer et de chrome. — Si, dans un tube de porcelaine

chauffé au rouge, on soumet à l'hvdrogène pur et sec un mélange conve-

nable (
'

) de protochlorure de fer et de sesquichlorure de chrome, on

obtient, outre quelques produits accessoires, une matière métallique dont

l'aspect est fort remarquable. Elle est d'un blanc d'argent très brillant,

nettement magnétique, et résiste d'une manière extraordinaire aux acides,

qui la débarrassent seulement des impuretés : non seulement elle est inal-

térée à l'ébullition, par l'acide chlorhvdrique et par l'acide azotique, dilués

ou concentrés, mais l'eau régale n'a sur elle qu'une action très faible.

11 L'analvse montre dans cet alliage :

i^alculr pour Fe' Ci')

Fer 35, oi .'jo

Chrome 6.'| , 8o (io

99 ,8i

» Produit dans une nacelle de porcelaine, l'alliage dont il s'agit, et qui

est mêlé souvent d'oxvde vert de chrome et d'une fine poussière de fer

métallique, se présente en masses tuberculeuses très irrégulières, éminem-

ment cristallines. Une partie de la paroi interne du tube est tapissée d'une

feiu'lle continue de la même matière, prenant, dans les régions oii elle est

le plus mince, la forme en dentelle d'une dendrite mél;illiqii(\

(•) Dans mes premiers essais, le mélange était de -9. parties de sesquichlorure de

chrome pour 28 de protochloriire de fer; mais j'ai reconnu que ce dernier doit être en

très notable excès et l'on peut employer des poids éî;aux des deux chlorures. Il faut en

effet contre-balancer la perte que provoque sa volatilisation lelativement très facile et,

d'un autre côté, la vapeur de fer métallique constitue une atmosphère réductrice émi-

nemment favorable au succès de l'expérience.
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» On n'éprouA'e naturellement aucune difficulté pour déterminer la

concrétion de l'alliage entre des grains pierreux et dans leurs fissures;

le métal prend alors une allure analogue à celle des fers nickelés des mé-

téorites pierreuses. Dans des conditions convenables, il constitue en même
temps, au contact des fragments lithoïdes, une sorte de rosée dont chaque

gouttelette est un petit octaèdre qui, dans une coupe mince de l'ensemble

pourrait sembler au microscope devoir être antérieur à la roche environ-

nante.

» Synthèse dufer chromépar oxydation de l'alliageprécédent. — Une fois

qu'on a produit l'alliage de fer et de chrome, il suffit de le soumettre, dans

un tube de porcelaine chauffé au rouge, à l'action de la vapeur d'eau pour

l'oxyder d'une manière complète. Le produit est tout à fait noir, mais laisse

sur le biscuit une trace brunâtre. On v voit nettement la présence d'un

peu de fer oxydulé attirable et soluble dans l'acide chlorhydrique bouil-

lant. Après ce traitement, il consiste enfer chromé pur, ne montrant que

de rares vestiges de formes cristallines, mais ayant toutes les propriétés

du minéral naturel, jouissant d'une densité de 4. 48 et donnant à l'analyse,

après l'attaque par le mélange de carbonate et d'azotate de potasse :

Protoxjde de fer 32, 4i

Sesquioxyde de chrome 63, o6

100,47

» En oxydant les échantillons précédemment décrits de grains de

péridot cimentés par l'alliage, on constitue la chromite en association

avec les minéraux qu'elle accompagne dans les dunites et ailleurs.

» Observation théorique. — Sans doute, c'est la première fois que la

synthèse artificielle du fer chromé est obtenue par un semblable procédé ;

mais je suis convaincu que la nature n'a pas opéré autrement pour pro-

duire les grains et les amas de chromite contenus dans les roches ser-

pentineuses. Voici, selon moi, la série des phases traversées successive-

ment par ces roches :

» A l'origine, des vapeurs, dont la constitution m'a naguère occupé,

ont donné naissance, par leur réaction mutuelle, à une sorte de givre

formé de cristaux plus ou moins confus, de minéraux pyroxéniques et pé-

ridotiques. Ces grains, dans un deuxième temps, ont été reliés ensemble

par des concrétions de substances variées, au premier rang desquelles

figurent le fer natif, des alliages de fer et de nickel, et des alliages de fer et

de chrome.

C. R., 1890, i" Semestre. (T. CX, N» 8.) 56
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» Poussées ensuite, par l'effort de réactions mécaniques, vers la sur-

face aquifèro du globo, les roches dont il s'agit, sauf de très rares ex-

cepLiouH, ont subi d'abord une combustion de tous leurs cléments métal-

liques : le fer natif est devenu du fer oxydulé; les alliages de fer nickelé

se sont scindés en fer oxydulé et en oxyde de nickel soluble, incorporé

])lus tard à des hvdrosilicates, comme en Nouvelle-Calédonie; les alliages

de fer et de chrome, de leur côté, ont donné le fer chromé, conformé-

ment aux expériences précédentes.

» Plus tard, enfin, le pyroxène et 1q péridot, cédant à l'énergie chi-

mique des eaux d'infiltration, se sont transformés plus ou moins com-

plètement en serpentine. »

M. Lëopold Hugo adresse une Note « Sur une propriété arithmétique

de l'ancien carré magique chinois ».

M. Dacbrëe; présente, au nom de l'auteur, un travail du prince Dom
Pedro Auguslu de Saxe-Cobourg, imprimé en langue allemande : Contribu-

tion à la Minéralogie et à la Géologie du Brésil. On y trou\ e les caractères,

très bien décrits, de plusieurs espèces minérales observées au Brésil dans

des gisements remarquables ou nouveaux : pyrrhotine de Morro-Vclho (') ;

zircon de JMinas Geraes; apatite, balloysitc et bamlite des environs de Rio

de Janeiro; fibrolite de Diamantina; enfin une Notice pétrographique sur

les roches de Pétropolis.

A 5 heures un quart, l'Académie se forme en Comité secret.

COMITE SECRET.

La Section de Chimie, par l'organe de son doyen, M. Fremy, présente

la liste suivante de candidats pour la chaire de Chimie appliquée aux

corps organiques, actuellement vacante au Muséum d'Histoire naturelle :

^ ,,,,, (M. Arxoult.
bx ;equo et par ordre alphabétique. ••,,, ««^^ ^ ' ^ /M. JUaquen.ve.

Les titres de ces candidats sont discutés.

(') Comptes rendus, t. CV, p. 264; 1887.
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L'élection des candidats qui devront être présentés par l'Académie

à M. le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts aura lieu dans

la prochaine séance.

I^a séance est levée à 5 heures trois quarts. J. B.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

Ouvrages reçus dans la séance du 24 février 1890.

Cours d'Algèbre supérieure; par Charles de Comberousse. Paris, Gau-

thier-Villars et Fils, 1887- 1890; 2 vol. gr. in-8°. (Présenté par M. Ber-
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Étage kiininéridien. Fasc. 1 à 3. Havre, E. Fustin, 1888-1889; 3 br. in-8°.
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Mémoires de la Société d'émulation d'Abbeville. 4* série, tomeL i'' Partie.

Abbeville, C. Paillart, 1889; i vol. gr. in-8''.

Bulletin de la Société d'émulation d'Abbeville. Années 1 888-1889. Abbe-

ville, C. Paillart; 7 br. in-S".

Mémoires de la Société des Sciences physiques et naturelles de Bordeaux.
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The Saint Louis médical and surgicalJournal. Vol. LVII, n° 6; Vol.LVIII
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1890; br. gr. in-8°.
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TiERRA. Honda, 1889; i vol. in-8".
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DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'AGADÉMll..

CHIMIE AGRICOLE. — Sur l'absorption de l'ammoniaque de l'atmosphère par

la terre végétale; par M. Th. Schlœsiag.

Il Dans une Note préseiiLéé à l'Académie en 187G, j'ai rapporté quel-

ques expériences sur les échanges d'ammoniaque entre l'atmosphère et la

terre végétale, et j'en ai conclu que, clans les conditions naturelles, c'est

la terre qui gagne à ces échanges et acquiert de la sorte des quantités

d'ammoniaque qui ne sont pas sans importance.

» Cette conclusion à été contestée dans ces derniers temps. Non seule-

ment on a élevé des doutes sur l'origine de l'ammoniaque ou de l'acide

nitrique provenant de la nitrification de cet alcali, acquis par les terres

que j'avais exposées au contact de l'air : on a aussi affirmé, avec une

C. R., 1890, I" Semestre. (T. CX, N" O.l ^7
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grande insistance, que la propriété d'absorber l'anniioniaque de l'air, ad-

missible dans les terres acides, ne peut exister dans les terres calcaires.

» C'est pourquoi j'ai repris ce sujet d'études, dans le but de fixer les

idées sur un point de la Science qu'il est important d'éclairer.

» Exposer au contact de l'air des terres sèches ou humid'cs, dans les-

quelles on aura dosé l'azote sous ses dilTérents états; refaire ces dosages

après l'exposition à l'air et comparer leurs résultats à ceux obtenus

d'abord : tel est le plan très simple des exjjériences à exécuter.

Il TiOrsque des échantillons de terre doivent séjourner longleni|>s au

contact de l'air libre, il est indispensable, pour les préserver de tout ap-

port de matière azotée autre que celles qui existent dans l'atmosphère, de

les défendre contre les atteintes des oiseaux, des mouches, moucherons

et antres insectes, atteintes qu'on ne peut éditer sans l'emploi de tissus à

mailles serrées. Mais le moindre voile, fût-ce du luUe, étendu au-dessus

d'une substance capable, comme par exemple un acide, d'absorber l'am-

moniaque aérienne, suffit pour annuler presque l'absorption de l'alcali :

de là l'obligation de forcer l'air à se filtrer à travers le tissu protecteur.

Voici les dispositions que j'ai adoptées.

» Les vases contenant les terres sont placés à la file dans un canal en

planches horizontal, de a^.jo de long, à section rectangulaire de o'°,3o

de haut sur o"',2o de large. Ce canal s'ouvre par un bout dans une che-

minée d'appel dont le tirage est assuré par des brûleurs à gaz; l'autre

bout est terme par une plaque de tôle serrée avec des boulons; il se

trouve sous une fenêtre dont on a supprimé deux carreaux de vitre. Sur

les bords de l'ouverture ainsi pratiquée sont fixés : au dehors, une caisse

semblable à un garde-manger, dont les parois sont en fine toile métal-

lique; en tledans, une sorte d'entonnoir en zinc, qui relie la caisse au

canal. La cheminée aboutit dans un vaste grenier et se trouve ainsi pré-

servée des coups de vent qui pourraient, par moments, renverser son

tirage si elle s'élevait au-dessus d'un toit. Les vases reposent sur une

planche mobile glissant sur le fond du canal. Il suffit d'enlever la plaque

de tôle et de manœuvrer la planche pour sortir les vases ou les remettre

en place.

» Toutes les conditions qui influent sur l'absorption de l'ammoniaque :

tension de l'alcali dans l'air, temj)ératur(', nature des terres, état de leurs

surfaces, etc., peuvent être reproduites dans le canal telles (pi'elles se-

raient dans des expériences en plein air, sauf une seule, d'importance ma-

jeure, le renouvellement de l'air au contact tics terres. Beaucoup moins
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capricieuse dans le canal qu'au dehors, la vilesse de l'air y varie cepen-

dant selon l'intensité et la direction du vent, selon que les toiles, qu'il faut

brosser de temps à autre, sont plus ou moins obstruées par la poussière.

Mais cette inégalité inévitable entre les vitesses de l'air dans le canal et au

dehors peut être corrigée par un procédé très simple, qui consiste à en-

tretenir de l'eau aiguisée d'acide sulfurique dans deux vases, dont l'un est

placé à côté des terres et l'autre en plein air. Pour ces vases, toutes les

conditions d'absorption sont égales, sauf celle de l'agitation de l'air, dont

les eflets sont dès lors mesurés par les quantités d'ammoniaque absorbées

des deux parts en des temps égaux.

)i Ce mode de correction n'est peut-être pas à l'abri de toute critique :

je l'ai adopté néanmoins, après m'être assuré que, dans tous les cas, il di-

minuait les résultats dans une assez forte proportion.

)) Au reste, je ne pouvais avoir la prétention d'obtenir des mesures tout

à fait précises, susceptibles d'être généralisées. Le phénomène que j'étu-

diais est de ceux dont les effets sont essentiellement variables : ils dépen-

dent de la situation géographique et de la topograjihie du lieu d'observa-

tion, de la nature et de l'état des sols, des climats, etc.; ma seule ambition

était de reconnaître l'ordre de grandeur des quantités d'ammoniaque ab-

sorbées en un temps donné par une surface déterminée de sol nu.

» Ces quanlités sont-elles négligeables, comme certains auteurs le pré-

tendent, ou bien sont-elles assez importantes pour qu'il en sqit tenu compte

dans les questions relatives à l'alimentation azotée des végétaux?

)) J'ai exécuté, de 1886 à 1890, vingt-cinq expériences que je rangerai

en quatre groupes.

» Dans le premier, je place six expériences faites avec des terres non

calcaires, de celles précisément qui m'ont servi dans mes études sur la fixa-

tion de l'azote gazeux par les sols nus. Pas plus qu'aucune des nombreuses

terres que j'ai étudiées à ce point de vue, celles-ci ne fixent l'azote gazeux;

par conséquent, tout gain d'azole réalisé par elles devait être attribué

exclusivement aux composés azotés de l'atmosphère.

» Le deuxième groupe comprend des expériences sur deux terres égale-

ment impro|)res à fixer l'azote gazeux, l'une contenant 4o pour 100 de

calcaire, l'autre privée-dc cet élément. La comparaison entre les quantités

d'ammoniaque absorbées devait apprendre si le calcaire exerce sur l'ab-

sorption quelque influence, miiuvaise 011 bonne.



( 432 )

» Les troisième et quatrième comprennent seize expériences faites avec

des terres exclusivement calcaires, les unes toujours humides, les autres

toujours sèches.

» Dans toutes les eKpérienccs, je nie suis ser\ i de vases en verre cir-

culaires, à fond plat, avant à peu près une section do 2''""', mais de hau-

teurs proportionnées aux poids des terres, de sorte que les surfaces de

celles-ci affleurassent les bords des Aases.

» Premier groipi;. -- a, Veise vide destiné à recueillir pendant toute la durée des

expériences les poussières déposées par le courant d'air; il est placé sous l'entonnoir

en un point où la récolte est niaxima; l'azote de ces poussières sera dosé cl retranché

de l'azote trouvé dans les terres à la fin des expériences;

» b, vase contenant 1491°'' de terre de IVeauphle (supposée sèche), entretenue en étal

constant d'inimidilé (de i4 à 18 pour 100), mais privée du libre contact de l'air par un

couvercle percé d'un petit tri m;

» c, d, e, vases contenant ."JgJ"'', iSi^s'-, 3?.845'" de la même terre;

» /, vase contenant i.'i93s'" de terre de Pouilleuse;

)) _i{, vase contenant 3243°'' de terre de Moulrelout.

» Les expériences a, h, c, d, e ont duré, de mars 1886 à juillet 1887,

495 jours; les expériencesy", g ont duré trois mois de plus.

» Pendant les trois premiers mois, toutes les terres ont été arrosées (')

de deux en deux ou de trois en trois jours. Plus rares ensuite, les arro-

sages ont été syspendus pendant ciiuj mois d'hiver, puis repris, à intervalles

irréguliers, jusqu'à la fin des expériences. Sans entrer dans plus de détails,

je dirai seulement que le degré d'humidité des surfaces, degré qui a une

influence considérable siu' l'absorption de l'ammoniaque, a beaucoup dif-

féré dans les divers lots de terres, eu raison des dillerences de leur poids et,

par suite, de leurs approvisionnements en eau. La surface de c a été sèche

la plupart du temps; les surfaces de d etyont été leur à tour humides et

sèches pendant des temps égaux; celles de e et g ont été humides plus

souvent (|iie sèches.

» Voici le Tableau des résultats analytiques obtenus avant et après le sé-

jour des terres dans le canal. Ils sont rapportés à iooS''de terre sèche. L'a-

(') Pour ramener j)ar l'arrosai^e une terre à son tau\ primitif d'humidité voisin de

18 pour 100, on la met sur une balance, et l'on distribue à sa surface de l'eau pure,

exempte d'ammoniaque, jusqu'à ce (pie la terre- équilibre une tare en plomb. Chaque
terre a sa tare.



( 43:^ ) .

zote total a été dosé par le procédé de la combustion appliqué à des poids

de terre compris entre i5o^'" et 200^''.
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)) Il reste maintenant à faire subir aux gains rapportés ù l'hectare deux

corrections concernant, l'une les poussières, l'autre l'agitation de l'air.

» Les poussières recueillies du iG mars i<S8G au i8 juin 1887, sur une

surface de 2''""', m'ont fourni 5™f!',o7 d'azote (dosé par le procédé Kjelh-

dal), quantité qui, rapportée à l'hectare et à l'année, donne i'''',9; c'est

peu de chose.

» L'autre correction est plus importante. L'eau acidulée, exposée dans

le canal à côté des terres et couvrant une surface de 2'''"'', a absorbé les

quantités suivantes d'ammoniaque :

mer TiiBr

Du 5 avril 1886 au 17 mai, en 42 jours 26,0 / o,3o3

Du 17 mai au 19 juillet, en 63 jours 4o,7 pour 1 joui' 1 o,33o

Du 19 juillet au 22 novembre, en i2() jours. 78,1 et i"'""i j o,3o2

( 0,348Du 26 avril 1887 au 18 juin, en 53 jours. . . 42,6

Moyenne 0,821

» D'autre part, d'anciennes expériences m'ont donné o'"^'', 20 pour la

quantité d'ammoniaque absorbée en un jour par \\\\e surface d'eau acidu-

lée de i''«"i, exposée au libre contact de l'air ('). Il convient donc de

multiplier par la fraction j^^^ 0,62 les gains d'azote ci-dessus rappor-

tés à l'hectare, après en avoir retranché i''^,9, ce qui donne en définitive,

pour les cinq terres r, c/, e, f, g, des gains de i5'''5, 3, 23''^,G, .'io''''', i, 22'''^. 4,

2o'-s, 5.

» Compris entre iS'^'' et So*"", ces gains sont bien de même ordre que

ceux obtenus en 187G avec des terres dont les surfaces étaient en état per-

manent de sécheresse ou d'humidité. Mais ils ont été acquis par des terres

privées de calcaire. Je montrerai dans une prochaine Communication que

la présence de cet élément n'empêche nullement la fixation de l'ammo-

niaque atmosphérique. »

(') Sur le bord d'une fenèlre donnant en plein nord sur le quai d'Ôrsav. Il est bien

probalile que l'agitation de l'air v est moindre qu'en rase campagne, circonstance qui

a réduit Jabsoiption de l'ammoniaque.
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CHIMIE VÉGÉTALE. — Contribution à Vélude chimique de la Trujffe.

Note de M. Ad. Chatin.

« Terre et Truffes de Dijon. — i" Terre :

Eau 1 , 65

Azote o , 1 3

Matières organiques autres que l'azote 3 ,oo

Acide pliospliorique traces

Acide sulfurique 3 , oo

Chlore et iode i ,4?

Chaux 46 , 09

Magnésie o, 43

Potasse 0,43

Soude o , 09

Peroxyde de fer, alumine 6,71

Oxyde de manganèse traces

Silice 7 j 00

Acide carbonique et pertes 29,00

100,00

)) La grande proportion de calcaire fait de celte terre une sorte de marne.

» 2° Truffes. — loo^'" de Truffes fraîches ont donné : eau, 70; matière

sèche, 23, composée de :

Azote , 2 ,
08

Matières organiques, etc., sans l'azote 20,42

Cendres 2 , 5o

25,00

» Les cendres sont représentées par :

Acide pliosphorique 18,90

Acide sulfurique 2 ,
4o

Chlore et iode 0,39

Chaux 7 )5o

Magnésie o,85

Potasse 23,77

Soude o , 60

Peroxyde de fer et alumine (traces) 7)5o

Oxyde de manganèse traces

Silice 28 , o5

Acide carbonique et pertes 10, o4

I 00 , 00
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» On remarquera que les Truffes des environs de Dijon, bien que ve-

nues dans un sol extraordinairement calcaire, ne sont pas plus riches en

chaux que celles de terres de composition très diflérenle, comme à Nérac

et à TuUins. A un point de vue d'ordre inverse, on constate que les Truffes

sont toujours riches en acide phosphorique, même là où la proportion de

ce corps s'abaisse dans les terres.

)) Terre et Truffes de Tullins (Isère). — La truffière est placée sou>

un vieux châtaignier où le rabassier (chercheur de Truffes) Achard fouille

les Truffes depuis plus de trente ans, mas de Seurat, renommé pour son

beau vignoble à cépage de Sirah, importé de rilermitagc.

» 1° Terre. — De couleur rougcàtre, elle repose sur un diluvium où

les cailloux granitiques sont beaucoup plus nombreux que les cailloux

calcaires.

» Sa composition est de :

Eau -20,00

Azote o, 1 5

Matières organiques et volatiles, sans l'azote .... 7)5o

Chaux 1 ,6o

Magnésie o,5o

Potasse o , 55

Soude o,io

Peroxyde de fer, alumine i6,4o

Oxj'dc de manganèse traces

Acide phosphorique _.
traces

Acide sulfurique 2,5o

Chlore et iode i , 55

Silice et résidu insoluble en acides ^9,00

Acide carbonique et pertes 10, i5

I 00 , 00

)) 2" Truffes. - Formées à peu près pour les trois quarts de Truffes de

Périgord et pour le reste de Truffes de Bourgogne (Tuber uncinalum) et de

Truffe-Fourmi (Tuber brumalc), leur analyse donne, pour loo^"', 25^"^ de

matière sèche, formée elle-même de :

Azote 4> 'O

Matières organiques et volatiles, sans l'azote. . . 18,20

Cendres 2 , 80

20, 10
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> r.a composition des cendres est la suivante :

Acide phosphorique 23, i5

Acide sulfurique 2 , r 5

Chlore et iode i o , 36

Chaux 6,5o

Magnésie 3 , lo

Potasse 24 ,
4o

Soude 1 , 20

Peroxyde de fer, alumine (traces) 8,^0

Oxyde de manganèse traces

Silice et lésidu insoluble dans les acides 23,24

Acide carbonique et pertes 7,5o

I 00 , 00

» On notera encore la richesse assez grande des Truffes en acide phospho-

rique, en'chaux et magnésie, contrastant avec la composition de la terre.

» Nous avons, à la suite de la plupart des analyses de Truffes et de

terres, noté un certain nombre de faits ressortissant de ces analyses, faits

qui peuvent être groupés en quelques aperçus généraux.

» Six corps : l'azote, le phosphore, la potasse, la chaux, le fer, le

soufre, se présentent tout d'abord comme caractéristiques de la Truffe

par leur notable proportion qui se maintient toujours élevée, même
quand le sol ne contient que des quantités minimes de ces corps.

» J/azote, base des matières animalisées ou albuminoïdes, rend compte

des qualités de la Truffe comme aliment plastique; la proportion en est

toujours considérable, même quand la Truffe a végété dans un sol maigre.

D'où vient-il alors? Sans doute de l'air confiné dans le sol.

j) TjC phosphore se maintient en proportion très forte, l'acide jihospho-

rique entrant, en moyenne, pour plus de 2") pour 100 dans la composition

des cendres ; il est suivi de près par la potasse, ces deux composés formant

ensemble plus de la moitié du poids total des cendres, même quand le sol

n'en contient que fort peu.

» La chaux fait, dans les cendres des Truffes, 7 à 8 pour 100 de la

masse, que la terre soit formée de 5o pour 100 de calcaire, comme dans

une truffière des environs de Dijon, ou en renferme à peine 1 pour 100.

comme à Nérac et à Tullins.

» La proportion de Toxyde de fer, encore notable, est d'à peu près

5 pour 100, que le sol soit très ferrugineux, ce qui est le cas ordinaire, ou

qu'il soit à peine ocracé.Le soufre, partie constituante des matières proto-

plasmiques ou animalisées, entre dans celles-ci avec l'azote.

C. R., iHyo, ]" Semestre. (T. C\, N° 9.) -''^
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» Il ne semble pas douteux que tous ces corps, parties essentielles de

la Truffe, ne puissent être concentrés dans et par celle-ci, jusqu'à concur-

rence de ce qui est nécessaire à sa constitution, l'excédent étant rejeté par

elle, sous forme d'excrétions exosmoticjues, là où la terre fournit en excès

à l'absorption tel ou tel de ces éléments qu'on peut ici appeler éléments

princeps. Le temps est loin aujourd'hui oi'i quelques plusiologistes, aux

expériences minutieusement mal faites, attaquaient ce qu'ils appelaient

V/iypothèse des excrétions.

Il II est encore cinq cor|)s qui, bien que jouant un moindre rôle que les

précédents dans la constitution de la Trulié, ne sont toutefois pas négli-

geables : ce sont la soude, la magnésie, le manganèse, le chlore et l'iode.

» La soude, bien que ne suivant la potasse que de très loin, se trouve

toujours dans la Truffe en proportion notable, relativement à ce fpi'en

contenait le sol. Cette proportion, en moyenne de i pour loo du'poids des

cendres, peut s'élever jusqu'à G pour loo (Truffes de Cahors).

» La magnésie, satellite de la chaux, se présente à j)eu près dans les

mêmes proportions que la soude, et, fait singulier, s'accroît comme celle-

ci dans la Truffe de Cahors, où sa porportion (7 pour 100) est presque la

même que celle de la chaux.

>) Le manganèse, jusque-là non signalé, paraît se trouver dans toutes

les Truffes : bien qu'en proportion minime, le fait même de sa présence

n'est pas sans intérêt, quand on considère qu'on lui attribue en thérapeu-

tique la même propriété qu'au fer.

)i Quant au chlore et à l'iode, ce dernier reconnu, comme le manga-

nèse, pour la première fois, ils complètent, au point de vue de l'hygiène,

la constitution de la Truffe comme aliment, étant donnée leur présence

dans les composés nutritifs par excellence, les œufs et le lait, ainsi que dans

toutes les humeurs animales.

» La composition chimique est-elle la même dans les diverses espèces

de Truffes, ou varie-t-elle avec celles-ci?

» Il serait intéressant de faire porter, à ce point de vue, les recherches

sur im grand nombre d'espèces, et notamment de comparer les espèces

silicicoles, comme le Terfàz des Arabes et le Tuber bituminatum des Vosges,

aux espèces calcicoles, et de dégager, dans les résultats, ce qui peut ap-

partenir au sol de ce qui serait attribut de l'espèce (').

(') J'espère recevoir prochainement, de Tunisie, le Terl'àzet la terre arénacée dans

laquelle il croît.
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)> Je ne peux, tante de matériaux, comparer entre elles que deux espèces

calcicoles, la Truffe de Périgord {Tuber melanosporum) , et la Truffe de
Bourgogne (Tuber uncinatum).

» Des différences de quelque importance se présentent pour l'acide

phosphorique, dont la proportion a été trouvée sensiblement plus faible

dans la Truffe de Bourgogne-Champagne que dans la Truffe de Périgord;

les moins phosphorées de celles-ci (celles de Savignac-les-Églises et de
Dégagnac) l'emportent encore sur elles.

» L'azote aussi a été trouvé en proportion moindre dans la Truffe de
Bourgogne que dans celle de Périgord.

» Le lot de Truffes de Tullins, composé d'un mélange de Truffes de Pé-

rigord (pour les trois quarts), de Truffes de Bourgogne et de Tuber brumale

(pour un quart), avait une proportion d'acide phosphorique intermédiaire.

» Quoi qu'il en soit de ce point spécial, il ressort de toutes les analyses

que la Truffe est un aliment complet, riche en matières azotées, en com-
posés minéraux les plus essentiels à la vie animale, et non dépourvu d'ali-

ments respiratoires (matières grasses, niannite, acides végétaux).

» Qu'il me soit permis, en terminant, de revenir, pour y insister, sur

les grands désaccords qui peuvent exister entre la composition des Truffes

et celle de la terre de leurs truffières.

» La richesse même des Trufles en azote, constamment la même, que
les Truffes se soient développées dans une bonne terre chargée d'humus
ou dans les maigres garriques et galluches de la Provence et du Poitou

soulève la question suivante (').

» La Truffe ne serait-elle pas (et sans doute avec elle beaucoup de

Champignons et d'autres Tubéracées, notamment le Terfàz des sables

d'Afrique et d'Arabie) une plante sidérale s'emparant, comme les Légumi-

neuses, ou plutôt comme les Chénopodées, dépourvues des tubercules à

microbes de ces dernières, de l'azote de l'air confiné dans le sol? Cette

hypothèse me parait mériter qu'on s'y arrête, nonobstant cette objection,

qu'on ne saurait taire, que la Truffe recevrait des radicelles de son hôte,

chêne, etc., un aliment déjà condensé à son profit.

» D'autre part, les nitrates, dont la présence dans la Truffe a été signalée

par M. J. Lefort, n'auraient-ils pas ici un rôle actif consistant à trans-

(') L'analyse sominaire d'une galluche deBeuxe, en Loudunois, a donné : fragments

calcaiies, 5o; argile el fer, 35,5; sable quarlzeux, i5; terre végétale, 2,5 sur loo.
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mettre aux matières albiimiiioïdes en formation l'azote pris par eux dans

le sol pour leur propre constitution ?

» T.es analyses comparées des Truffes et de la terre des truffières

montrent bien, d'ailleurs, que ce n'est pas seulement l'azote, mais les élé-

ments minéraux essentielsdes cendres : phosphore, potasse, chaux, fer, etc.,

qui se présentent en proportion généralement fixe et élevée dans les

Truffes, qu'ils soient rares ou abondants dans le sol des truffières. D'où

cette conséquence que les Truffes auraient toujours, sous réser\ e du con-

cours qu'apportent à leur développement les arbres dans le voisinage

intime desquels elles sont placées, la faculté ô.'emmagasiner, jusqu'à un

certain quantum, les principes que les terres maigres ne leur livrent qu'avec

parcimonie. »

PHYSIQUE DU GLOBE. — Sur 1(1 théorie et. le mode d'emploi des appareils

sèismographiques. INotedeM. G. Lippmann.

« La Commission des tremblements de terre, nommée par l'Académie,

ayant entrepris l'étude des ajipareils séismographiques, j'ai eu l'occasion,

comme membre de cette Commission, de m'occuper de la théorie de ces

instruments et du problème qu'il est nécessaire de résoudre quand on veut

en faire usage.

» Considérons, pour fixer les idées, un pendule séismographe, tel

que ceux que l'on emploie le plus fréquemment en Europe; on sait qu'il

se compose d'un pendule dont l'axe de suspension est solidaire du sol, et

qui est mobile dans un plan déterminé; le pendule porte un style qui ap-

puie sur un papier, qu'un mouvement d'horlogerie entraîne horizontale-

ment et avec une vitesse uniforme dans une direction perpendiculaire au

plan d'oscillation; ce mouvement d'horlogerie est solidaire du sol. Un
séisme vient-il à se produire, on recueille sur le papier une courbe plus ou

moins accidentée. Or cette courbe ne représente pas la loi du mouvement

du sol. Il eût fallu, en effet, pour qu'il en fût ainsi, que le style fût demeuré

immobile dans l'espace. Il n'en est rien; car, l'axe de suspension du pen-

dule remuant avec le sol, il est clair que le pendule ne larde pas à osciller.

La courbe recueillie représente donc un mouvement relatif, résultat de la

superposition du mouvement du sol et du mouvement acquis par le pen-

dule. Le problème à résoudre consiste donc à éliminer ce dernier mouvc-
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ment, c'est-à-dire à déduire de la courbe recueillie celle qui aurait eu lieu

si le style était demeuré immobile dans l'espace.

» Notre Confrère M. H. Poincaré a résolu ce problème en considérant

le cas d'un mouvement du sol rectiligne et horizontal, et d'un pendule

simple exécutant des oscillations infiniment petites; il a en outre calculé

le mouvement du pendule en admettant que le déplacement du sol soit

une fonction sinusoïdale du temps. L'analyse de M. Poincaré a été pu-

bliée dans l'Ouvrage (') de noire Confrère M. Fouqué.

» Afin d'obtenir une solution plus générale et applicable à di\ ers appa-

reils séismographiques, considérons le cas d'une masse de forme arbitraire,

mobile autour d'un axe AA', de direction quelconque, et soumise à des

forces (pesanteur, ressorts, frottements) dont le moment au temps t j)ar

rapport à A A' est désigné par 011/ ; l'axe kh! solidaire du sol est par suite assu-

jetti à se déplacer parallèlement à lui-même suivant une loi quelconque.

Quelle est l'équation différentielle du mouvement? Soient x,y, z les coor-

données au temps /d'un point de A A' par rapporta trois axes de coordonnées

rectangulaires, fixés dans l'espace. Je suppose l'axe OZ parallèle à AA',

l'axe OY parallèle à la position qu'occupe le plan P, contenant l'axe AA' et

le centre de gravité G, lorsque l'appareil est en équilibre. Soient M la masse

du pendule, a la distance du centre de gravité G à AA'; soit 2/?iH le mo-

ment d'inertie par rapport à AA'; enfin soit a la déviation angulaire du plan

P au temps /. On trouve l'équation

( I
) Ma (a7"cos a, — y"sin a) -i- 'Lmr- x" — 311, = o.

» Dans cette équation x etj sont des fonctions inconnues ; z au contraire

est donné en fonction du temps, car la déviation angulaire est mesurée par

l'abscisse correspondante de la courbe recueillie.

» La seule équation (i) ne permet pas de déterminer à la fois x q\. y \

il n'est donc pas exact d'admettre, comme on le fait d'ordinaire, qu'un

appareil inscripteur puisse fournir, à lui seul, l'une des composantes du

mouvement. Mais, en employant deux ajipareils convenablement orientés,

on peut obtenir deux équations en x" et/" de la forme de (i); on en tirera

x" ety" et, par suite, x qVj à l'aide de simples quadratures.

» Pendule séismographe. — L'axe AA' est horizontal ; x" représente une

composante horizontale de l'accélération du mouvement du sol
;
y" , l'ac-

(') F. Fouqué, Les tremblements de terre, p. 46 et 47- J.-B. Baillière; 1889.
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célération verticale. I^e mouvement directeur esL lU'i à la pesanteur ; on

peut supposer en outre un amortissement proportionnel à la vitesse an-

gulaire.

» L'équation (^i) devient dune, dans ce cas,

(2) Ma(.r"cosa — g" sinx) -\- Inir-y.' +- Mag sinx 4- kx =^ o,

A étant une constante et g l'intensité de la pesanteur. Le coefficient de

sinx est Mrt(^ — g"); g valant près de 10" et y" n'étant que de (pielques

millimètres en moyenne, on peut, avec une grande approximation, né-

gliger y" devant g. En résolvant (2) par rapport à x", en intégrant deux

fois et en tenant compte de ce que les constantes introduites par l'in-

tégration sont nulles (|)our / = o, .r — o, .1' — o), il vient

» Il reste à déterminer la valeur des coefficients placés devant les inté-

grales. .\ cet effet, faisons osciller le pendule avec une petite amplitude,

et recueillons la courbe tracée dans ces conditions,

» L'équation différentielle du mouvement s'obtient en faisant dans (2 )

x" = o,y" = o. Il vient

(4) -jî^a +_x + ,,x=:o;

c'est, comme ou pouvait s'y attendre, l'équation relative aux oscillations

du pendule amorti. L'intégrale de (/|) est

(4') ai:=a„e'^ sin ^^^ »

>. représentant le décrément logarithmique et T la période des oscilla-

tions, lia courbe recueillie fournit expérimentalement les valeurs de >-

et T.

» Supposons, d'autre part, cpic l'on supprime l'amortissement : alors /•

est égal à o; l'équation (4) se réduit à

» L'intégrale correspondante est

(^ ) a = XoSin^jT--



(443 )

» I,a période T, s'obtient encore par voie d'inscription en recueillant la

courbe tracée par le pendule dans ces conditions.

» En substituant dans (4) son intégrale (4') de X et dans (5) son inté-

grale (5'), on obtient des équations de condition d'où l'on tire

» Finalement, l'équation (!^) devient

» Cette équation se simplifie si l'on admet que a. soit assez petit pour

que tanga se confonde avec a; il en sera ainsi si la longueur du pendule

est de plus d'un décimètre; car, en fait, œ et j atteignent à peine quelques

millimètres. On a alors

» En résumé, quelles sont les opérations à exécuter pour obtenir la loi

d'un tremblement de terre? Il faut : i" faire usage d'un pendule ayant un

ou plusieurs décimètres de longueur; 2" déterminer .r à l'aide de l'équa-

tion (7).

» Les valeurs de a sont données par les ordonnées de la courbe tracée

pendant le séisme. Quant aux coefficients de l'équation (7), qui sont en

quelque sorte les constantes de l'appareil, on les détermine une fois pour

toutes par une double expérience à blanc, c'est-à-dire exécutée pendant

que le sol est en repos : on laisse le pendule inscrire, d'une part avec

amortissement, d'autre part sans amortissement; les courbes ainsi recueil-

lies font connaître >., T et T, et, par conséquent, fournissent une fois pour

toutes les coefficients de (^7 ).

11 Séismographe à charnière ou bracket. — L'appareil à charnière ou

bracket, employé par les observateurs anglais au Japon, se compose essen-

tiellement d'une masse mobile autour d'un axe vertical, à la manière d'une

girouette ou d'un battant déporte.

Il Si l'on suppose d'abord la masse parfaitement libre autour de son axe,

on obtient l'équation différentielle du mouvement en faisant ;iR = o dans

(i); il vient

Ma{x"co?,y. — r"sina') 4- 'Lmr'^n"^=. o.
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» Dans ces conditions, en les supposant réalisables, l'appareil n'a pas de

position d'équilibre, et, après un séisme, il continuerait en général à tour-

ner indéfiniment autour de son axe.

» Si l'on supposait une charnière avec un frottement appréciable, l'ap-

pareil aurait une infinité de positions d'équilibre, cl il ne niarcjuerait que

pour les accélérations séismiques supérieures à une certaine limite. Il

semble donc préférable de donner au système une force- directrice, soit en

remplaçant les charnières par des ressorts élastiques, soit en inclinant

l'axe de rotation d'un angle ç sur la verticale. Il suffit alors i\o remplacer,

dans l'équation (7), g par if simp, et d'ojiérer d'ailleurs comme il a été dit

plus haut.

T.a théorie précédente s'étend sans difficulté aux appareils à déplace-

ment rectiligne, tel que celui que l'on emploie pour <léterminer la com-

posante verticale du mouvement séismique. 1

ÉLECTRICITÉ. — Note Idslorique sur lespiles à èleclrolylesfondus ;

par M. Henri Becquerel.

K Dans les Comptes rendus de la séance du 17 février dernier, M.Lu-
cien Poincaré a présenté une Note fort intéressante Sur tes piles à électro-

lytes fondus, et sur les forces thermo-électriques à la surface de contact d'un

métal et d'un selfondu. Cette Note débute ainsi :

» On peut constituer des éléments de pile en plongeant dans un sel fondu, ou porté

à une température assez élevée pour devenir conducteur, deux métaux de nature diffé-

rente; on n'a pas, jusqu'à présent, étudié les systèmes ainsi formés

I) Les systèmes dont il est question ont été, au contraire, proposés

depuis longtemps comme sources d'électricité; ces travaux paraissant peu

connus aujourd'hui, la citation rapportée plus haut en est unie preuve, je

les rappellerai en quelques mots.

» Les courants électriques obtenus en prenant pour électrolvte un sel

en fusion ont été obserA'és, il y a plus de trente-cinq ans, par mon grand-

père A.-C. Becquerel ('). Le dégagement d'électricité accompagnait, soit

la combustion du charbon soit l'oxydation de divers métaux aux dépens

de l'électrolvte.

(') Voir notamment Becquerel et K. BncQUEREr., Traité d'Electricité et de Magné-
tisme, p. i83 et >uiv.; i855.
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» L'une des dispositions consistait à fondre du nitrate de potasse dans

un creuset de platine et à y plonger une tige de charbon dont la pointe

était incandescente. Une autre disposition, appelée couple pyro-électrù/ue,

consistait à plonger deux métaux différents, une tige de fer et une tige de

enivre, dans un silicate en fusion, par exemple dans un mélange de verre

et de carbonate de soude fondus. On recueillait aux extrémités des deux

tiges un courant électrique constant quatre fois moins fort que le courant

donné dans les mêmes conducteurs par une pile à acide nitrique; on avait

donc une force élcctromolrice de ~ volt environ. On pouvait avec ces

couples produire des électrolyses diverses ; l'assimilation aux piles hydro-

électriques était complète, et l'auteur signalait les couples pyro-électriques

comme pouvant servir à utiliser la chaleur perdue dans les fourneaux

des usines

» En 1877, M. Jablochkoff (') proposa de nouveau comme source d'é-

lectricité la combustion du charbon dans les nitrates.

» En 1882, M. Brard (°) publia deux Notes sur le dégagement d'élec-

tricité produit par la combustion du charbon dans les nitrates, et construi-

sit une sorte de briquette-pile qui, placée dans un fover, donnait en se

consumant un dégagement continu d'électricité. Ce travail constitue l'une

des tentatives les plus intéressantes sur l'application pratique des courants

pyro-électriques

.

» Enfin, tout récemment, en 1888, MM. Fabringi et Farkas(^') ont pré-

senté à l'Académie des modifications à la disposition proposée par M. Ja-

blochkoff, dans le but de rendre le courant plus constant.

» Cette question a donc, comme on le voit, attiré, à plusieurs reprises,

l'attention des savants et des inventeurs; les tentatives d'application ont

eu |)rincipalement en vue la combustion du charbon, tandis que l'étude

importante <Ie M. Lucien Poincaré, tout en étant indépendante des travaux

antérieurs, s'applique directement aux couples pyro-électriques imaginés

par mon grand- père.

» Je saisis cette occasion d'appeler de nouveau l'attention sur le dégage-

ment d'électricité dans les couples pyro-électriques; il semble que ces

phénomènes, selon l'idée de celui qui les a découverts, puissent devenir

(') Comptes rendus, t. LXXXV, p. io,t;>.

{'-) Ibid., t. XCV, p. 890 et ii58.

{') Ibid., t, CVI, p. 1197.

C. R., 1890, 1" Semestre. (T. CX, N-O.) 30
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la source d'applications importantes, en ponuettant d'utiliser la chaleur

perdne dans certaines industries.

» La chaleur du fovcr, en efï'et, n'intervient dans ces couples que pour

maintenir l'iMectrolyte à l'état de liquide conducteur; elle n'est pas trans-

formée en électricité, de sorte qu'un a|>parcil pyro-électrique, encastré

dans un fourneau servant à d'autres usages, ne donnera pas lieu à une dé-

pense spéciale de combustible pour la production de l'électricité. La pro-

duction économique de l'électricité, dans ces conditions, dépendra du prix

de revient des matières, métaux et sels fondus, à la réaction chimique

desquelles est emprunté le travail. »

GÉOGRAPHIE. — At/as fncs'\m\\e pour senir à l'histoire de la première période

de la Cartographie; par M. A.-E. Nordenskiold ('). Présentation par

M. Daubrëe.

« Notre illustre Correspondant M. Nordenskiiild m'a prié de pré-

senter à l'Académie l'Atlas qu'il vient de publier pour servir à l'histoire de

la première période de la Cartographie.

» L'histoire de la Géographie, à l'époque des grandes découvertes qui

ont marqué d'une manière si mémorable la fin du xv* et le xvi" siècle, ne

peut guère être comprise sans une étude comparative des Cartes que l'on

possédait à cette époque. C'est en elîet sur ces documents que les explo-

rateurs se fondaient pour courir à de nouvelles entreprises.

» A ce point de vue, les Cartes imprimées, en raison de leur propaga-

tion plus étendue, jouaient un rôle non moins important que les Cartes

manuscrites, dont il n'existait que des exemplaires peu nombreux et ja-

lousement renfermés dans des archives d'Etat ou dans les comptoirs de

marchands aventureux.

» Mais les Cartes imprimées de cette période sont elles-mêmes devenues

rares, et peu de bibliothèques en possèdent des collections. Aussi ces

utiles renseignements sont-ils difficilement accessibles.

» C'est ce qui a conduit M. Nordenskiold à publier une collection sys-

tématique des Cartes les plus importantes imprimas |)endant cette pre-

mière période. Les Cartes manuscrites, dont on possède déjà des Atlas

(') A.-l'". NoRDKNSKiDLi). l'ncsimUe Atlos.
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bien connus de Jomard, de SanLarem et d'autres, ont été exclues. (Uiel-

ques Cartes imprimées, de grand format, n'y figurent pas non plus,

parce que la réduction qui aurait été nécessaire pour les représenter leur

eût fait perdre une partie de leur intérêt.

» L'Atlas facsimile, de dimension grand in-folio, comprend [\i Caries,

qui toutes, excepté une, ont été reproduites à la grandeur de 1 original.

De plus, 84 autres Cartes, la plupart réduites, mais avec l'indication de

leurs dimensimis, sont insérées dans le texte explicatif.

» Les unes et les autres ont été exécutées très habilement par la

photolithographie, de telle sorte que tous les détails du dessin et de

l'écriture peuvent y être étudiés aussi nettement que sur les originaux.

Beaucoup de ces Cartes appartiennent à la collection de l'Auteur; l'éta-

blissement ou la personne propriétaire de chacune d'elles est indiqué

sur les mdejL-.

» Le texte, écrit en suédois par M. Nordenskiold, a été traduit en an-

glais par MM. J.-A. Ekelof et Clément-R. Markham.

» Ce texte est divisé en dix Parties.

» i. Atlas géographiques de Plolémée. — I^es Cartes annexées aux plus

anciennes éditions de la Géographie de Ptoléniée constituent le prototype

de presque tous les Atlas géographiques publiés depuis la découverte de

l'imprimerie.

» Non seulement les règles et les directions données par le grand géo-

graphe pour le dessin des Cartes et la représentation des continents et des

océans sont encore pratiquées; mais aussi les méthodes pour figurer les

limites des terres et des mers, les montagnes, les rivières et les villes y

sont suivies, à part très peu de variations, conformément aux- anciens ma-

nuscrits. et aux premières éditions imprimées. Son mode d'orientation, sa

graduation et très souvent aussi ses projections y sont conservés.

» U. Éditions de /a Géographie de Plolémée. — Au commencement du

xv^ siècle, la connaissance de la langue grecque était très limitée en Occi-

dent, même parmi les hommes instruits. Ij'immense influence qu'a exercée

Ptoléniée a commencé à l'époque à laquelle son œuvre fut traduite en latin.

M. Nordenskiold signale des éditions, au nombre de 56, qui ont paru depuis

celle de Bologne de 1472, parmi lesquelles plusieurs n'avaient pas encore

été mentionnées. L'une de celles-ci, des jjIus anciennes, est très remar-

quable au point de vue cartographique. Déjà 33 éditions avaient été impri-

mées antérieurement à 1070.
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» 111. Pseudo-éclilions de Ptolèmée; erreurs et mérites de Ptolémée. —
Vingt-six œuvres, qui avaient été faussement comptées parmi les Géogra-

phicsde Ptolémée, en ont été éliminées. Quelques-unes des erreurs de ces

œuvres diverses méritent l'attention; l'Auteur fait ressortir leurs causes et

leurs elTets.

» I"V. Anciens Atlas nun ptoléinaïques. — Les Cartes marines, l'ortulans

ou Cartes loxodromiques, y sont l'objet d'une attention particulière.

» \ . E.vtension de l'Oiktimcne de l'tolcinèe vers le nord et le nord-ou st. -

L'Atlas du monde connu se terminait, dans les Cartes de Ptolémée, au G3*

degré de latitude nord. Plusieurs géographes du moyen âge composèrent

des Cartes complètement différentes de l'ancien type, qui servcnl à suivre

les j)rogrès successifs.

M VI. Les premières Cartes du noin'eau monde et des parties récemment

découvertes de l'Afrique et de l'Asie.

» On suppose généralement que les heureux voyages des Portugais dans

la Ih'gio perusta ou Regio inhabitabilis propter nimium calorem, et la décou-

verle du nouveau monde par Colomb 'ont dû produire immédiatement une

grande impression dans la chrétienté. Il semble que l'on aurait dû com-

prendre l'immense importance de cet accroissement subit de régions

adaptées à l'usage de l'humanité; car ces continents et îles immenses, avec

la fertilité d'un sol vierge, pouvaient donner à des millions d'êtres vi\anls

des moyens de subsistance plus faciles, plus riches et plus abondants que

l'ancien monde, avec sa population dense, son sol appauvri et d'autres con-

ditions défavorables. Cependant il fut bien loin d'en être ainsi.

» Les découvertes capitales dont il s'agit furent reçues avec indiffé-

rence, même par les hommes qui auraient paru devoir apprécier le déve-

loppement qui devait en résulter pour les conditions politiques et

économiques de l'humanité. La vérité de cette assertion se reconnaît

facilement, si l'on pren 1 la peine d'étudier l'ancienne littérature ori-

ginale.

» Vil. Globes terrestres à partir du w'^ siècle et dans la première partie du

XVI* siècle,

» Vin. Projections de Cartes. — Ou trouve ici un aperçu des modes de

projections employés pour les Cartes : i" avant le commencement du

xv" siècle; 2" pendant le xv" siècle; 3" pendant la première partie du

xvi' siècle; f\" enfin entre i55o et iGoo. A cette dernière épocjue appar-

tiennent les méthodes de Mercator, cjui ont exercé une influence si puis-
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santé sur les progrès de la navigation. Une longue légende, inscrite snr

la Carte de iHGg, explique le principe du nouveau procédé et son utilité

j)Our la navigation.

» IX. Fin de la première période de la Cartographie.

» X. Commencement de la nouvelle période. Abraham Orteliits, Gérard

Mercalor et d'autres.

» Le texte, concis et plein d'érudition, fait bien comprendre le haut

intérêt que présente la riche collection de Cartes réunie dans l'Atlas dont

il s'agit. L'exécution de toutes ses parties est excellente. Cette œiivie

nioiuimentale sera accueillie avec recoanaissance par les Géographes,

qui pourront désormais posséder et consulter à loisir une foule de

documents très intéressants et rares. C'est un nouveau service à ajouter à

ceux que M. Nordenskiold a déjà rendus à la Science, sous une autre forme,

dans ses intrépides explorations polaires, au Spitzberg, au Groenland et

dans l'Océan glacial de Sibérie. »

M. E. Levasseuu, Membre de l'Académie des Sciences morales et poli- -

tiques, en présentant à l'Académie des Sciences un exemplaire d'un Ou-

vrage en deux Volumes, intitulé : « Le Brésil », s'exprime comme il suit :

« Le premier Volume, qui contient le texte, est le développement d un

travail (jui a paru dans La Grande Encyclopédie, et que j'ai rédigé avec le

concours de plusieurs sa\ants brésiliens ; le second est un album de

loo vues du Brésil, la plupart inédites, exécutées sous la direction du

baron de Rio Branco.

« .T'ai cru devoir faire hommage de cet Ouvrage à l'Académie des

Sciences :

» 1° Parce que la Géographie rentre dans ses attributions et que l'Ou-

vrage est un exposé de l'éti't géographique, politique et économique du
Brésil à la fin d'une période de son histoire et des progrès accomplis i)ar

ce pays durant les deux périodes coloniale et impériale ;

)) 2" Parce que l'Ouvrage a été honoré de la collaboration d'un membre
de cotte Académie: S. ]\L l'empereur du Brésil a rédigé un Mémoire sur

la langue Tupi, qui est inséré en appendice, et a envové une partie des

photographies qui ont servi à composer l'Album. »
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IVOHIIIVATIOI\S.

I/Acadcniie procèilc, par la voie du scriiliii, à la iiomiiialidii de deux

randidals qui doivent être présentés à M. le Ministre de l'Instruction pu-

blique, pour la chaire de Chimie appli(|Mce aux corps organiques, actuelle-

ment vacante au Muséum d'ilisloire naturelle.

Au premier tour de scrutin, destiné au choix dn premiei- candidat, le

nombre des votants étant 4 ',

M. Arnaud { ' ) obtient 3 5 sullVages

M. Maquenne obtient "> »

Au second tour de scrutin, destiné au choix du second candidat, le

nombre des notants étant .\o,

M. Maquenne oblienl /jo sulïrages

En conséquence, la liste présentée par l'Académie à M. le Ministre de

l'Instruction publique comprendra :

En [>icmierc ligne M. Ar.vai'I)

En seconde ligue M. Maquexxe

MEMOIRES PRESENTES.

I\l. Tourneur adresse une Note relative à un « manomètre d usine ".

(Commissaires : MM. Maurice Lévy, llaton de la Goupillière. )

M. A. CiiABRui. adresse une nouvelle Note relative à sou appareil destiné

au service des gares, pour connaître la vitesse ou les arrêts des trains en

marche.
(Renvoi à la Section de Mécanique.)

(') C'est par erreur que, dans la présentation de la Section de Chimie, faite en Co-
mité secret dans la séance précédente (p. 4'-^'^), ou a imprimé M. Arnoull; c'est

AJ. irnaud (|uil faul lire.
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M. Lefïîvre iirlresse une nouvelle Note concernanL son télégraphe im-

primant.

(Renvoi à la Commission précédemment nommée.')

MM. A. Rocjou et G. Pradier adressent une Note relative à divers

instrument destinés à la transmission des vibrations sonores, par des

courants électriques actionnant des électro-aimants.

(Commissaires : MM. Cornu, Mascarl.)

M. Th. Burgai. adresse une Note relative aux lois de l'attraction uni-

verselle.

(Renvoi à la Section d'Astronomie.)

M. Cil. Prjo demande l'ouverture d'un pli cacheté, déposé par lui le

I*' juillet 1889 et inscrit sous le n" 4422. Ce pli, ouvert en séance par

M. le Secrétaire perpétuel, contient une Note relative à un traitement des

vignes phylloxérées, par l'ichthyol et ses dérivés.

(Renvoi à la Commission dn Phylloxéra.)

M. AuBERT adresse pour le concours de Statistique, par l'entremise de

M. I.arrey, un Mémoire manuscrit portant pour titre : « Topographie mé-

dicale de la ville de Bourg-en-Bresse ».

(Renvoi au concours de Statistique.)

CORRESPONDAI\CE.

M. LiÉAUTÊ prie l'Académie de vouloir bien le comprendre parmi les

candidats à la place vacante dans la Section de Mécanique, par suite du

décès de M. Phillips.

(Renvoi à la Section de Mécanique.)
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ASTRONOMIE. — Observations de la nouvelle planète Luther {Hambourg,

2I février 1890), faites à l'obsen-atuire de Paris (équatorial de la tour de

l'Est); par M"* D. Klumpke. Communiquées par M. Mouche7..
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MAGNÉTiSMr:. — Sur l'aimantation transversale des conducteurs magnétiques.

Note de M. Paul Janet, présentée par M. Poincaré.

« Lorsqu'un conducleur dans lequel circule un système quelconque de

courants électriques est formé, en tout ou en partie, d'une substance magné-

tique, il s'aimante sous l'influence des forces non conservatives dont nous

avons étudié les principales propriétés dans une précédente Communica-

tion ('). Je désignerai, pour abréger, sous le nom (Vaimantalion transver-

sale cette aimantation induite de seconde espèce.

» Équations générales de l'aimantation transversale induite. — i" Lorsque

le coefficient d'aimantation kesl constant, on démontre sans peine le théo-

rème suivant : Le magnétisme transversal induit est purement superficiel.

» C'est la généralisation d'un théorème bien connu. II en résulte que,

en appelant i2 le potentiel du magnétisme induit, F„la composante normale

de la force non conservative en un point de la surface, l'équation qui dé-

finit il est

J I' "Il J r

» Cette équation peut se ramener à celle de l'aimantation induite de

première espèce, en remarquant que la fonction Y = - k j
- F„û^S est un

potentiel ; et, en posant iî — Y — £ï', il vient

J /• an J r an

T^a belle méthode de C. Neumann pour trouver £î' s'applique immédiate-

ment.

» 2" Si k n'est pas constant, les deux équations solénoïdales qui expri-

ment la conservation du flux d'induction donnent immédiatement les équa-

tions aux dérivées partielles qui définissent iî.

» Application aux cylindres quelconques. — La force électromagnétique,

en un point d'un cylindre quelconque parcouru par un courant dans le

sens de sa longueur, est égale et perpendiculaire à la force newtonienne en

(') Comptes rendus, l. CX, p. 336.

C. R., 1890, I" S-meitre. (T. C\, N' 0.) "O
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ce point. Soit r/.v nii olomeiit d'arc de la sccLion (iroilc. F/cqualioii géncialc

devient

Î2 — - j.k i [o^r-^ ds -!- ik j [ogrV„ds.

£2 n'étant plus fonction que des deux variables .»• et y.

» Soient H le potentiel vecteur en uu point, W la fonction conjuguée de

iî en ce point. T/équation des lignes d'aimantation est

(i) H=M-^(:.

» Appliradon au ry/inf/rc el/ipli(/ur. l/inlégrale / logrF„</5 s'effectue

en posant

cosO -h /sinO = s,

étant l'anomalie d'un point Ide l'ellipse. L'équation générale devient

(poiu- uu courant de densité i)

Q = — 2^1 logr-."- ds — X-[x,rv,

u. étant une certaine constante.

» On satisfait à cette équation en posant

a — voy,

V étant une autre constante. On en déduit le théorème suivant : La densité

superficielle du magnélismc libre, en un point de la surface du cylindre elliptique

aimanté transversalement, est égale à la densité qu aurait en ce point une

couche d'électricité négative en équilibre, multipliée par le produit des coordon-

nées de ce point.

» Il en résulte que le cylindre est partage en quatre quadrants, alternati-

vement positifs et négatifs; l'obserxateur d'Ampère, |)lacé suivant l'axe du

cylindre et regardant dans la direction du grand axe de l'ellipse, voit à sa

gauche et en face les régions positives (magnétisme austral).

» Ces dernières conséquences sont entièrement vérifiées par l'expé-

rience sur l'aimantation transversale résiduelle de cylindres elliptiques en

acier : c'est le [)remier exemple d'une aimantation apparente jjroduite par

un champ non conservatif.

» Les lignes d'aimantation données par l'équation (i) sont des ellipses

semblables, moins aplaties que le cvlindre.
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» Application au tube cylindrique à sections elliptiques homofocales. —
Une méthode analogue à la précédente permet encore de trouver dans ce

cas, sous forme explicite, la fonction Çl, potentiel du magnétisme induit. »

OPTIQUE. — Sur la localisation des franges d'interférence produites par

les miroirs de Fresnel. Note de M. Charles Fabry, présentée par

M. Lippmann.

« Les franges produites par les miroirs de Fresnel, dans les conditions

où on les observe habituellement (faute de miroirs verticaux, l'axe optique

de l'appareil d'observation étant dans le plan horizontal qui passe par le

milieu de la fente ), sont visibles en tout j)oint de la partie commune aux

deux faisceaux réfléchis. Ce sont là, en réalité, des conditions exception-

nelles en dehors desquelles il y a, en général, localisation.

» Pour qu'une frange ait, en un point M du champ, le maximum de

netteté, il faut que la différence de marche des couples d'ondes envoyées

au point M par les différents points de la source (que nous supposerons

réduits à une fente) soit la même (').

» En exprimant que cette condition est satisfaite, on trouve une équa-

tion qui permet de déterminer, pour chaque position du point M, les posi-

tions de la fente pour lesquelles ce point est sur une frange nette. Le ré-

sultat n'a de signification physique que si les différents points de la fente

envoient effectivement deux ondes au point M, ce qui restreint les limites

entre lesquelles les conséquences de la théorie peuvent être soumises au

contrôle de l'expérience. Je me bornerai à indiquer les résultats du calcul,

résultats que l'expérience vérifie complètement.

» Si l'on se donne la position du point milieu C de la fente, pour chaque

position du point M, la fente doit être contenue dans im certain plan R

qui contient la bissectrice des rayons envoyés par le point C au point M par

réflexion sur les deux miroirs. La fente pouvant tourner autour de son

centre, en restant dans le plan S de la jjlaque métallique qui la porte, il

faudra, pour rendre les franges nettes au point M, amener la fente à coïn-

(') Ce principe est identique à celui qui a été appliqué par M. Macé de Lépinay à

l'étude des franges des lames minces isotropes {Comptes rendus, l. CLK, p. 8g3; g dé-

cembre i88y).
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cider avec la Iracc du plan R sur le plan S. Je suj)poserai, pour abréger

le langage, que l'intersection des plans des miroirs est verticale.

» 1. Les miroirs ne sont pas en retrait l'un sur l'autre (la frange cen-

trale est observable).

)) 1° Le plan S, dans lequel la fente peut tourner, est vertical.

» Si le point M est dans le plan horizontal passant par le milieu C de la

fente, celle-ci doit être verticale, (pielle (pic soit- la position du point M
dans ce plan. Toutes les franges seront Aisibles et à toute dislance.

» Si le point M est à une hauteur différente, l'orientation de la fente

dépend de la frange sur laquelle il se trouve. Par suite, si l'on observe en

inclinant l'axe oi)lique de l'appareil d'observation, on ne pourra plus voir

nettement toutes les franges contenues dans le champ. Lorsque le point M
est au-dessus du point C (l'axe optique étant, par suite, incliné vers le bas),

la région des franges nettes se déplacera de droite à gauche lorsque l'ob-

servateur fera tourner la fente d'une petite quantité dans le sens des

aiguilles d'une montre.

M Le sens du nunnement serait inverse si Al était au-dessous de C. I..'ex-

périence vérifie complètement ces résultais du calcul.

» ->" Le plan dans lequel peut tourner la fente n'est pas vertical.

» Le même phénomène de localisation des franges dans le champ se

])roduit alors même que l'axe opti([ue reste horizontal. Le phénomène est

j)articuliérement net si l'on a soin de placer la fente à une petite distance

des miroirs.

)> IL L'un des miroii-s est en retrait sur l'autre (on observe des franges

d'ordre élevé).

» l^es résultats du calcul deviennent plus compliqués. Je supposerai

que le plan dans lerpiel peut tourner la fente est vertical.

)> i" Si l'on vise d'abord dans le plan horizontal passant par le milieu

de la fente, et «pie l'on rende les franges nettes, il suffira d'observer une

région située à une hauteur un peu différente pour voir les franges se trou-

bler. On pourra rétablir la netteté par une petite rotation de la fente.

)> 2° Si l'on observe dans une direction suffisamment inclinée, l'orien-

tation de la fente qui rend les franges nettes dépend de la distance du point

visé à l'image de la fente. Il suffit de pointer successivement à différentes

distances, sans déplacer l'axe optique, pour voir les franges se troubler. On
les rétablira par une petite rotation de la fente. Les déplacements ont lieu,

comme dans les cas précédents, dans le sens prévu par la théorie.
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» Ces premiers résultais paraissent établir une analogie plus complète

qu'on n'est tente de le penser entre les divers modes de production des

franges d'interférence; les différences qu'ils présentent semblent, en effet,

tenir aux conditions, en quelque sorte exceptionnelles, dans lesquelles on

se place habituellement pour observer chaque phénomène particulier. Ce

qui vient à l'appui de cette manière de voir, c'est que nous avons pu,

M. ]\Iacé de Lépinay et moi-même, réaliser des franges des lames minces

visibles à toute distance, tout à fait analogues par suite aux franges des mi-

roirs ou des prismes, telles qu'on les observe ordinairement. Ces derniers

faits feront l'objet d'une prochaine Communication (
'

). »

PHYSIQUE. — Recherches sur la dispersion îles dissolutions aqueuses. Note

de MM. Pu. Barbier et L. ll«ux, présentée par M. Friedel.

« Nous avons l'honneur de présenter à l'Acaclémie quelques-uns des

résultats obtenus dans nos recherches sur le pouvoir dispersif des disso-

lutions aqueuses.

» Nous rappellerons ici que nous prenons le coefficient B de la formule

de Cauchy réduite à deux termes, comme expression du pouvoir dispersif;

nous représentons le pouvoir dispersif spécifique par le rapport ~7> r/étant la

densité de la dissolution à la température de l'observation.

» I. Variation du pouvoir dispersif avec la concentration. — Un grand

nombre d'expériences, effectuées avec des substances très diverses, nous

ont montré que le pouvoir dispersif des dissolutions aqueuses est une fonc-

tion simple de la concentration. C'est ce qui résulte du Tableau suivant,

dans lequel p représente la quantité de matière anhydre contenue dans i'"

de chaque dissolution :

i p 80 1 00 1 5o 200 3 I I , 5 11

Clilul'ure de sudiuÈii. ' B (observé). . . 0,072 0,3-9 Oj393 0,408 o,44o »

( B(calculé). . . * 0,878 0,393 o,4o8 * n

;;i- gr gr sr sv

iP 74i5 111,7 i49 "86 298 »

(>lilorure de potassium ' B (observé). . . 0,365 0,373 o,38o 0,889 Oî4'4 "

( B (calculé). . . * 0,374 o,38o o,3go * »

(') Ce travail a été fait au laboratoire de l'iiysique de la Faculté des Sciences de

Marseille.
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» Si l'on Irace à l'aide des nombres piccédeuts la courbe des valeurs

de B en fonction de/>, on remarque que, pour chaque substance, les points

obtenus se répartissent sur des lignes droites.

)i En prenant pour calculer les ccpialions de ces droites les valeurs mar-

quées d'une étoile (^*) dans le Tal)leau ci-dessus, on obtient par le calcul

des valeurs de B qui s'écartent fort peu des valeurs observées.

)) Tien résulte que, si l'on représente par /> le poids de substance aidiydrc

contenue dans riiuité de volume de la tiissolution, on a entre p et le pou-

voir dispersif B la relation

B = K/J -i- 6.

» On remarquera que les solutions examinées renferment des quantités

de matière solide variant depuis la saturation jusqu'à une teneur de 80*' à

I ooi^'' an lilrc.
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» Mais la loi simple que nous signalons ne pourrait pas s'appliquer aux

dissolutions très étendues.

» Sans nous arrêter, pour le moment, au cas des solutions très diluées,

nous présenterons seulement les conclusions suivantes relatives aux disso-

lutions concentrées :

» i°En résolvant les équations des différentes droites représentant le

jiouvoir dispersif en fonction de la concentration, on remarque que la va-

leur de b, c'est-à-dire l'ordonnée à l'origine, est sensiblement égale à la

valeur du pouvoir dispersif de l'eau.

» 2° Donc, à partir d'une certaine concentration jusqu'à la limite de solu-

bilité, l'excès du pouvoir dispersif B d'une dissolution sur le pouvoir dis-

persif b de l'eau est proportionnel à la quantité dissoute, et l'on a

B - ^^ = R/j,

K ayant une valeur déterminée qui devient une caractéristique de chaque

corps.

» II. Variation du pouvoir dispersif spécifique avec la concentration. —
F»

Si l'on étudie la variation du pouvoir dispersif spécifique -j avec la con-

centration, on observe :

» r° Que la valeur du rapport -avarie très peu avec la concentration,

comme le montrent les deux exemples suivants pris dans une très nom-

breuse série d'observations :

ip..
Clilorure de potassium. . B

[r

Bioniure de baryur B

74°% 5

0,349

267S'-,6

0,345

i865'-

O,302

4458% 9

0,342

2985--

0,353

624s% 3

o , 340

» 2" Que sa valeur moyenne parait à peu près constante pour les diffé-

rents corps que nous avons examinés :

Chlorure de potassium
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» A la vPiito, certaines dissolutions très dispersh'cs, comme celles d'iodure

de cadminm ou de chlorhydrate d'aniline, conduisent à des valeurs un

peu dilïcrentcs. Mais ces variations ne sont pas suftisammenl accentuées

pour qu'on ne puisse admettre, au moins comme première approximation,

que le pouvoir dispersif -^ des dissolutions est une quantité sensiblement

constante ('). »

CHIMIE. — Sur la densité de vapeur des chlorures de sélénium.

Note de M. C. Chverié, présentée par M. Friedel.

« Pour prendre la densité de vapeur du tétrachlorure de sélénium, j'ai

voulu préparer ce corps dans un olat de pureté absolue. Berzélius {-)

l'obtient en faisant passer du chlore à froid sur le sélénium ; mais le corps

ainsi formé, môme après sublimation, ne donne (|uc des cristaux

opacpies, très petits et peu nets.

» J'ai repris ce chlorure et je l'ai soumis à l'action d'un courant de

chlore soigneusement desséché, dans un tube en verre de Bohême que

j'ai ensuite fermé à la lampe à ses deux extrémités. Le tube, contenant

le tétracidorure ainsi séché et en contact avec l'atmosphère de chlore,

a été chauffé à i()o"-20o'', pendant dix ou quinze heures, à l'une de ses

extrémités, l'autre étant soumise à une chaleur moindre. J'ai obtenu,

à l'extrémité reialiAcment froide, de beaux cristaux de télrachlorure

longs de plusieurs millimètres, très brillants. C'est par ce même procédé

que M. Friedel a réussi à faire cristalliser le chlorure d'aluminium en

magnifiques cristaux.

» J'ai pris la densité de vapeur du chlorure SeCP à 3(')o", dans une

atmosphère d'azote, par la méthode de M. V. Meyer. I^a densité calculée

pour 2 volumes serait 7,67 ; pour 4 volumes elle serait 3,81.

» Ou a trouvé :

I. w.

V o , 0826 o , 07 I 6
Il — 'Xmm — X—mm ^

/( I 1""",.'| l3""",l

l 13",/! i.ï",5

V 18" i5",7

{') Faculté des Sciences de Lyon, laboratoire de Chimie générale.

(*) Ann. de Chim. et de Phys., 2« série, t. IX, p. 235.
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» Ce qui donne pour les densités de vapeur correspondantes :

D,= 3,86, D„=3,86.

» Il faut donc qu'on ait

2SeCP = Se=Cl--t-3Cl- ou SeCl* = SeCP + C:i-

4 vol. •>. vol. 6 vol. 2 vol. J vol. i vol.

» Mais comme je n'ai j)as pu obtenir Se(J|- par combinaison directe de

Se^Cl- et de Se Cl*, en tube scellé, et qu'il n'a pas été décrit, je pense que

la première équation est la seule conforme aux faits.

» Dans un travail publié il y a six ans, MM. Evans et Ramsay (') étaient

arrives à d'autres conclusions. Ces chimistes, qui ont étudié avec beaucoup

de soin les densités de vapeur du chlorure SeCl* entre i8o° et 35o", ont

émis l'opinion que ce composé, en se dissociant, donne naissance à du

sélénium et à du chlore libres, en se fondant sur le manque de stabilité du

chlorure Se" Cl'' à haute température.

M Mais j'ai fait quelques expériences qui me confirment dans l'idée de

la formation du sous-chlorure comme produit de la dissociation du tétra-

chlorure.

)) J'ai plongé brusquement dans un bain d huile à 3oo" un long tube à

essai contenant le chlorure SeCl*. S'il se forme du chlore et un produit

volatil sélénié moins riche en chlore, ils se recombineront dans les parties

froides du tube; c'est ce qui arrive. S'il se forme du sélénium et du chlore,

ce dernier se dégagera; le sélénium, qui ne distille qu'à 665", d'après les

déterminations de M. Troost (-), restera au fond du tube; or il n'y a pas

de sélénium libre dans cette expérience.

» Il restait à voir si le chlorure Se- Cl" était en réalité totalement

dissocié en sélénium et chlore à haute température, comme le disent

MM. Evans et Ramsay.

« En plongeant dans le môme bain d'huile à 3oo" une cornue conte-

nant du sous-chlorure Se^Cl-, j'ai constaté que la majeure partie de ce

corps distille sans décomposition. Il se forme, il est vrai, du sélénium et

du chlore qui donnent du chlorure SeCl' avec le sous-chlorure entraîné;

('
) Transactions of clteniical Society, t. XLV, p. 63.

(2) Comptes rendus, l. XCIV, ji. i5o8. — Encyclopédie cliind'itie de M. Frenij,

t. I, |). 48G.

C. K., 1H90, 1" Semestre. ('Y- C\, N- 0.) Ol
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mais, loin de pouvoir admettre que cette décomposition soit totale, elle

me paraît au contraire accessoire.

» Voici les résultats que j'ai trouvés pour la densité de vapeur de Se' Ci'

à 36o°

:

I. Il

P o,io56 0,0711

Il ;56""" 755"""

/( 1
6"'"'

, 1
6"'"'

, 3

/ 18", (i 18",

5

V Il'-, 6 7-,'i

ce qui donne l)|= ~,~a< J^n— 8»'9- L''* densité calculée est ~,<p-

» J'ai pris aussi la densité du corps li(juide restant dans le tube scelle où

j'avais mélangé les deux chlorures Se- Cl* et SeCl* ; ce liciuide est bien du

sous-chlorure inaltéré. Eu effet, j'ai pris sa densité de vapeur, à 3()o°,

dans les mêmes conditions cpie |)()ur les autres :

I^ os^oSeS

II 759"'"'

/' "9"".

7

t '22°

V 6", 00

ce qui donne D ^^ 8, i j.

)) Il est à remarquer que le chlorure de sélénium SeCP subit, à la tem-

pérature de 36o°, la même décomposition en sous-chlorure et en chlore

libre qu'il subit lorsqu'on le mêle à un carbure liquide gras ou aroma-

tique avec lequel il donne des chlorures, comme je l'ai montré ( '). »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur quelques dérivés de Cérytlirile.

Note de MiM. E. Grimaix et Ch. Cloez.

« Bydrofurfurane. — Parmi les nombreux produits que Henninger a

dérivés de l'érythrite dans ses belles recherches sur l'action réductrice de

l'acide formique, l'un, riivdrofurfurane C^'llH), présente un intérêt par-

ticulier en raison de ses relations avec le furfurane. La constitution de

ce corps n'est pas encore établie, et l'on ne sait pas exactement par quel

(') Comptes rendus. ?<éaince Ai\ tq juillet 1889. — Travail fait au laboratoire de

M. Friedel.
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mécanisme il dérive de l'érythrite; ce sont ces deux points que nous avons

cherché à élucider par des transformations de l'hydrofurfurane.

» On a représenté ce corps par les formules

CH=-CH
Ciï^==CH-C!l-GIP I II

et CH'- CH;
O ./

O

mais aucune d'elles ne concorde ni avec l'origine, ni avecles propriétés de

l'hvdrofurfurane.

M Celui-ci, en effet, qui dérive de la monoformine de l'érythrite par

perte de CO^ etH^O, ne s'unit à 200° ni avec l'eau, ni avec l'anhydride

acétique; par l'action du perchlorure de phosphore, il se transforme en

furfurane.

» Les faits connus nous portent plutôt à leprésenter le furfurane par la

formule
CH = GH

I I

CH' CH'.
\/
O

» Si elle est exacte, le produit d'addition dibromuré serait

CHBr-CHBr
I I

CH» ^CH'

O

et constituerait l'éther dibromhydrique de l'érythrane.

» Comme celle-ci, par l'action de l'acide chlorhydrique, se convertit en

dichlorhvdrine de l'érvthrite, le bromure d'hydrofurfurane devrait avec

l'acide bromhydrique donner le tétrabromnre d'érythrène :

CHOn-CHOH CHOH-CHOH
I I -r ^HCI- I

i -4-H'O,
GH^ CH'CI GHCI

Diclilorhydrine

,^
rie l'érythrite.

Krylhrane.

CHBr-CHBr CIlBr-CHBr
I r H -.HBr=r I I -i-H^O.
CH^ CH^ CH^Rr CH^Br

O
Bromure

d'hydrofurfurane.

Télrabromure

d'érythrène.
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» Jj'expérience a confirmé celle prévision : on a préparé du bromure

(l'hydrofurfurane suivant les indicalions d'IIenninger, el on l'a chanlïéavec

un excès d'acide bromhydriqiie fumant, en tubes scellés, pendant six heures,

à la température de iio". J>o jiroduil solide de la réaction a été rejiris par

l'alcool bouillant cl s'est déjjosé par refroidissement en cristaux présen-

tant raspocl. le point de fusion ii/)" et la solubilité dans l'alcool du tétra-

bromure d'érylhrène C*Il'Br'.

» La formule que nous présentons pour l'iivdrofurfurane est confirmée

par une autre réaction, son obtention an moven de l'érvthrane CMl^O'.

Celle-ci étant représentée par la formule

CH(OH)-CH(OH)
I

O

nous avons pensé qu'elle se cf>mporlerait avec l'acide formique comme un

glvcol, pour perdre les deux groupes OH et donner rhvdroFurfurane. C'est,

en effet, ce que nous avons observé. L'érvthrane, préparée suivant les in-

dications d'IIenninger, a été chauffée au réfrigérant ascendant, pendant six

heures, avec de l'acide formique crislallisable (érylhrane, lo*" ; acide for-

mique. 2.')^'^): puis le mélange a été distillé à feu nu. Le produit avant été

distillé de nouveau a fourni, avant ioo°, un liquide n'avant pas encore de

point débullition constant, mais tpn paraissait être l'hydrofurfurane. l'our

l'identifier avec celle-ci, nous l'avons additionné de brome, et nousavons

obtenu un corps brome, distillant dans le vide à rio"-ii.')° sous 4o™",

cristallisant à basse température, et fusible entre 7" et lo" comme le bro-

mure d'hvdrofurfurane auquel nous l'avons comparé. Nous avons confirmé

l'identité de ce corps avec le bromure d'hydiofurfurane par un dosage de

brome. Cette dernière expérience prouve que l'hydrofurfurane ne dérive

pas directement de l'érylhrite; mais de son anhydride, l'érvthrane, fonc-

tionnant comme alcool diatomique. Pour l'obtenir, il est donc plus avan-

tageux de préparer d'abord l'érylhrane, puis de soumettre celle-ci à l'ac-

tion réductrice de l'acide formique.

)i Les faits précédents nous semblent démontrer la constitution de

l'hydrofurfurane: la formide

Cil CM
I I

CH' CH=

O
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s'accorde, en outre, avec la transformation de ce corps en iodure debutvle
secondaire CH'CH^CHICH' réalisée par Heniiinger.

» liromhvdrines de Vérylhrite.— La théorie fait prévoir quatre dibromhv-
(Irines de rérvtlirile CH'^O-Br'- : nous avons obtenu l'une d'elles, le hro-

miire f/VrK/Ara/CH-BrCHBr-CHOH CH-QH, en ajoutant une solution de
brome dans le chloroforme à une solution chloroformique d'érythrol

CH^ = CH -CHOTl -CH-OH et abandonnant les solutions à l'évaporation

spontanée. Le bromure d'érvthrol se sépare en cristaux durs, volumineux,

formés de tables hexaj^onales très solubles dans l'alcool, l'éther et le

chloroforme, fondant à Bi^-Sa".

» Une autre bromhydrine, qui paraît être CH^BrCHOHCHOHCH'Br, a

été obtenue par M. Champion dans l'action de l'acide bromhydrique sur

i'érythrite. Nous avons préparé de nouveau cette bromhvdrine, en chauf-

fant j'érythrite avec dix fois son poids d'acide bromhvdrique fumant,

à loo" pendant cent vingt heures, ou à 120° pendant dix-huit heures. Les

matras renferment un produit noir, insoluble dans l'acide bromhvdrique,

qu'on sépare par filtration, et l'on distille la solution bromhvdrique dans

le vide. Le résidu est repris par le chloroforme, d'où la dibromhydrine se

sépare sous forme de petites tables nacrées, fusibles à i35°. (Champion

indique i3o".) Quant au résidu insoluble dans l'acide bromhydrique, il a

été repris par l'alcool bouillant et a donné des cristaux peu solubles à

froid, fondant à 11 4". et présentant l'aspect du tétrabromure d'éry-

thrine ; mais ce corps paraît renfermer un peu d'une tribromhvdrine, car

il fournit à l'analyse un peu moins de brome que n'en exige la formule du

tétrabromure C' H" Br*. Les corps obtenus par Henninger dans la réduc-

tion de I'érythrite nous semblent donc devoir être représentés par les

formules suivantes :

GtP GH-

CHOH-CHOH CH=CH '^^ ^^^^

CH^ CH' CH=CH= ^HOH ^.p,

O O CH^OH CH'

Érvthraiie. H\ drofuifurane. Krylhrol. Krythréiie.
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CHIMIE ORGANIQUE. — Dèrwcs de Vheplamélhylène

.

Note de M. Markow.mkoff.

« Nous avons pris comme poiiil de départ le subcrone découvert par

M. Boussingault et étudié par MM. Schorlemmer et Dabi ('). En oxydant le

subérone par l'acide azotique, ces chimistes ont obtenu l'acide y.-pimé-

lique, qu'ils regardent comme normal CC HCIH-CH-CIIHIII-CH^COMI,

ce qui a été confirmé par M. Perkinsjun., qui obtint le même acide en

partant de l'acide pentantétracarbonique, par la perte de CO*

(COHI)=CH(CH=)'CII-((;()M£)=- 2CO= = (X)*H(CH=)'CO=H.

» La structure du subérone, comme acétone avec une chaîne fermée, a

été démontrée par le travail de M. Spiegel (') qui, en y ajoutant HGAz,

obtint, d'après une méthode générale, l'acide V?W^ ~ , et puis

CH^GO^H. 11 reste à connaître la structure du radical(:'H'\ MM. Schor-

lemmer et Dahl pensent que la formule

CIP-CH'-CH'
(t) I ^^co

CH=-CH=-Cn=

est peu probable pour le subérone; car, d'après eux, les récentes expé-

riences démontrent que jamais plus de 6 atomes de G ne se forment en

chaîne fermée (
'

) ; il reste à choisir entre

/
CH' CH- GH^-CH* CIP-CH-CH»Il II II
CH» CHCIl. CH= CHCMP, CH' CHCH^ ...

CO CO CO

Gependant les dernières formules expliquent difficilement la formation de

l'acide pimélique normal avec le subérone. Il faudrait admettre pour cela

que, sous l'influence de l'acide azotique, \\ y a oxydation non seulement de

(') Liebig's .Innal.. t. CXC!\, p. i '17. .^t. tM-rlhelot n mis en évidence les analo-

gies de ce corps avec le camphre, en tant que formant des dérivés semblables par

oxydation. {Annales de Chimie el (Ik l'Iiy^iijne. j' série, t. \ I, p. .'|6o.)

(') Liebig's Annal., t. CCXl, p. 117.

(5) Liebig's innal.. t. CCXI. p. 118.
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CH^ et de CO transformés en CO^Il, mais aussi réduction du groupe CH

en CH^ ; taudis que la formule (i) rend compte de la formation de l'acide

jîimélique par la rupture de la chaîne près du carbonyle et par l'oxydation

des atomes extrêmes de carbone en COOH.

CO^ " "i 4-30 = COMICH-CIPCH"CH-CH»CO'H.
^CII^-CH^-CH^

» Contrairement aux observations de iM. Spiegel, nous trouvâmes que

le subérone C'H'^0 se réduit facilement en solution alcoolique par le

sodium métallique et se transforme en son alcool C'H'^O. Ce dernier est

un liquide incolore, quelque peu épais, insoluble dans leau, d'une odeur

différente de celle du subérone et rappelant la moisissure. Il bout à

i5"

i84''-i85° (Br — 741""") et possède le poids spécifique de o,9j<)j; ^- Il

se combine facilement avec du carbanile, en formant des cristaux prisma-

tiques ; ces derniers, après une cristallisation répétée dans l'alcool faible,

forment de longs prismes incolores, à quatre faces et fusibles à 85°. L'ana-

lyse a donné pour l'azote Az = 5,70 pour 100; la formule exige Az =6,00
/AzHC'H'

yiour 1 00. C'eul la phénylsubérofiylurét/mne COs^

» Les acides chlorhydriqua et iodhydiiquc fumants dissolvent l'alcool

et, après avoir été légèrement chauffés, l'eau dégage de cette dissolution du

chlorure et de l'iodure de subéronyle, C'H"Cl et C'H"I. Le premier est

plus léger que l'eau et distille sans décomposition, tandis que le dernier

est plus dense et se décompose pendant la distillation. L'iodure réagit

facilement avec une solution alcoolique de potasse, en formant l'hydro-

carbure, C'H'% et une certaine quantité d'éther subéronyléthylique,

C'H"OC-H^ Cet hydrocarbure, qu'on pourrait provisoirement nommer

subéronylène, bout à 1 14°, 5 ; son odeur, comme celle de tous les naphtènes,

est assez prononcée; il se combine énergiquement avec le brome et donne

un liquide lourd, ayant une forte odeur de térébenthine. L'analyse a

donné : ^

La formule C'H" exige:

C pour 100 87,56 87,60

Il pour 100 12,69 i2,5o

» Quand on chauffe l'alcool subéronyliqac avec 7''''' d'acide iodhydrique

du poids spécifique de 1,96, à 23o°-25o°, on obtient un hydrocarbure sa-

turé (yW\ l'heptaméthylène, ayant comme point d'ébullition deg8°à 101°

(corrigé) et une densité de 0,7791 -^- C'est un liquide incolore avec une
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odeur faible de benzine pure. Le brome iic l'allaque pas à la température

ordinaire ; l'acide sulfurique, l'acide azotique rouge, ainsi que leur mélange,

ne le dissolvent que très lentement.

.. On sait que les hydrocarbures (;»H'« et CMl'" avec le noyau Cil'-

réagisscnt facilement avec du brome, contenant des traces de bromure

(l'aluminium, en formant des dérivés bromes cristallisés. L'he|)taméthylène

n'offre pas cette réaction.

» Il est à remarquer que le point d'ébullition et la densité de l'hepta-

métliylène sont à peu près les mêmes cjue ceu\ de l'heptanaphtène, qui bout

à ioo"-ioi"et dont le poids spécifique — iwj-jSSl—y Le point d'ébullition

de riiexahydrotoluylène est, d'après M. VVreden, 97°, et le poids spécifique

o.'-'y^f— )• L'heptanaphtène ne donne pas non plus de cristaux avec du

Bret AlBr'.

" L'analyse de l'hydrocarbure a donné :

I.:i fiiriiiulc exijje.

C poui- 100 86,0^ 85,.'(3 85,71

H pour 100 i.|,6o l'i.Si l'i.'^O

» Le subéroxynie, préparé avec Ih^droxvlainine, se dissout dans 1 acide

chlorhydrique et en est dégagé de nouveau par un alcali, qui le dissout,

en excès. Analyse : Az = 10, 'lo; formule C'ff" AzO =- i 1,02.

.1 Le subéroxynie se réduit facilement si on le traite dans une dissolu-

tion alcoolique par du sodium métallique. Le jiroduit obtenu est Vamiclo-

/if'pta/)ié//iyl('/ie, C U'^ \z\l-, qui forme un litjuidc épais avec une forte

odeur d'alcaloïdes volatils.

» Après deux cristallisations dans l'eau, le chloroplatinate contient

30,87 pour 100 de l*t. La formule exige : 3o,Gi

.

11 Le subérone })artage avec d'autres acétones la propriété de foi-mer

pendant la réduction, outre l'alcool, un liquide d'un point d'ébullition

élevé. C'est probablement la pinacone correspondante.

» Nous donnons ici les formules rationnelles des substances décrites :

I ^CHOH, I ^CAzOH, I CHXzH'-.
Cli^-CH^-CH^^ CH2-CU--C11^'^ CH'-CtP^CHî-^

Alcool subéronylique. Siibiicjxyine. Ariiidu-)ie[)laiiit'tliyléiic.

C«H"=:COH Cll^-Cll--Cll\ CH^-CU^-Cll
I

,
I )cii-, 1 ;cH.

C«H'2=C0H CII^-CH^'-CH^'^ CtP-CIP-CIi^'

Subéropinacone. IleptaiinHIivIùne. Subéroiiylénc.
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CHIMIE ORGANIQUE. — Recherches sur la préparation et. sur les propriétés

(le iaricine. Note de MM. H. Moissav et Ed. Landri.v.

« L'aricine a été découverte, par Pelletier et Coriol, qui l'ont retirée

d'écorces portant le nom de quinquina de Cusco ou d'Arica; ils regardèrent

cette nouvelle sub.stance comme étant un alcaloïde. L'aricine a été étudiée

successivement par Wiggers, qui la considéra également comme lalca-

loïde d'un quinquina de Cusco; par Mansini, qui lui donna le nom de cin-

rhovatine; par Winckler, qui démontra l'identité de cette base avec l'ari-

cine; et enfin par Hesse. Ce dernier savant nia d'abord l'existence de ce

nouvel alcaloïde comme espèce définie, puis il l'admit dans un second Mé-

moire et étudia quelques-unes de ses propriétés.

» Nous avons été assez heureux pour rencontrer une quantité d'écorce

à aricine suffisante pour préparer i^^ de cet alcaloïde, considéré jus-

qu'ici comme fort rare.

)i L'écorce que nous avons traitée était roulée et présentait une teinte

grise à l'extérieur, et une teinte rougeàtre à l'intérieur. Elle se rappro-

chait, comme caractère et comme apparence, des écorces décrites par

A. Bouchardat et Winckler, dans leur travail sur l'aricine. Une étude ap-

profondie de cette écorce pourrait seule démontrer si elle appartient au

genre Cinchona.

)i Nous ferons remarquer d'abord que notre écorce ne contient ni qui-

nine ni cinchonine. Les premiers auteurs qui avaient étudié l'écorce à

aricine ont indiqué la présence de ce nouvel alcaloïde au milieu de ceux

du quinquina. De plus, la quantité d'aricine retirée de différentes écorces

avait toujours été très faible. Hesse, par exemple, ne retirait d'une écorce

de Cusco que 0,62 pour 100 d'aricine; au contraire, l'écorce que nous

possédons en contient jusqu'à 3 et 3, ') pour 100, c'est-à-dire 3 j^'' par kilo-

gramme.

)) Préparation. — En présence d'une écorce aussi riche en alcaloïde,

nous avons pu modifier et simplifier les procédés de préparation employés

jusqu'ici. Nous avons opéré de la façon suivante :

» i^i d'écorce, réduite en poudre grossière, est addiliouné de loos'' de chaux, et de

loos'' de lessive de soude à 40°; on mélange le tout et l'on dessèche incomplètement

au bain-marie. La matière est ensuite agitée, d'une manière continue, pendant une

demi-heure en présence de 4"' d'éther. On décante ce liquide et l'nn y ajoute loo"""^

C. R., iSyu, 1" Semestre. (T. C\, N- 3.) "2
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d'une solution d'acide sulfuiique au jL ei (jq"- d'eau distillée. Après une courte agita-

lion, il se sépare immédiatement un sulfate insoluble d'aricine, d'aspect caséeux. et de

couleur jaunâtre ; ce sulfate est mis à part. L'étlier qui vient de servir à celte opéra-

tion est agité à nouveau avec le mélange d'ccorce et d'alcali, décanté, repris par de

l'acide, et l'on continue le traitement comme précédemment. En général, pour épui-

ser complètement l'écorce, il faut employer six. lavages à l'élher.

» Les différentes solutions acides contenant le précipité en suspension sont réunies

et, par filtration, le sulfate d'aricine est séparé. Si l'on traite le liquide limpide restant

comme résidu par la soude caustique, on en sépare un alcaloïde incristalllsable, sur

lequel nous reviendrons plus lard.

» Pour obtenir l'aricine pure, on dissout i;)o8'' de sulfate brut dans 5'" d'eau bouil-

lante. Le liquide, très acide, obtenu dans ces conditions est neutralisé par de l'ammo-

niaque, jusqu'à complète précipitation de la base. La solution reste, en effet, acide

jusqu'à ce que l'on soit arrivé à la précipitation totale. On obtient ainsi iiSe"' d'une

matière visqueuse à chaud et qui se prend, à froid, en une masse friable ayant l'aspect

de la résine. Celte matière est pulvérisée et reprise par l'alcool bouillant, aoos'' de

cette substance traitée par 2''' d'alcool ont fourni de suite 1208'' d'alcaloïde cristallisé.

Cette cristallisation dans l'alcool est répétée deux fois, si besoin en est, jusqu'à ce que

l'on obtienne de l'aricine cristallisée tout à fait incolore. Par évaporation de l'alcool

([ui a servi à la dissolution de l'alcaloïde et après plusieurs cristallisations, on obtient

une nouvelle quantité d'aricine.

» Le dosage du carbone et de l'hydrogène ainsi que celui de l'azote

nous ont conduits à la formule C"'H-'Az'0% soit en théorie atomique

C"H*°Az^O% formule adoptée déjà par Gerhardt et vérifiée depuis par

O. Hesse (').

» Propriétés physiques. — L'alcaloïde que nous avons obtenu est inso-

luble dans l'eau, soluble dans l'alcool à 90° (los'" par litre à i >", et go^""

dans l'alcool bouillant), soluble dans réther(3o''''' par litre à là"); il fonda

i88°-i89°, propriétés qui correspondent bien à celles déjà inditjuées pour

l'aricine.

M Son pouvoir rotatoire en solution alcoolique a été trouvé de

|=C|„=.:- .^8° 18'.

en tenant compte de la correction de température.

» En solution éthérée, nous avons obtenu le chiffre

|y.J„
= - 92" io'.

» De plus, nous ferons remarquer que l'on avait regardé jusqu'ici lasolu-

(') Ufbig's Ann.der Clieinie. l. CLW'XI. p. 58. et I. CLWXV, p. 296.
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tion chlorhyclriqiie comme iiiactive, lantlis que nous avons trouvé qu'elle

possède un pouvoir rotatoire inverse de celui de l'alcaloïde

[aJ,= + i4°3o'.

Cette détermination a été faite en solution alcoolique.

)i Le point de fusion et les pouvoirs rotatoires différencient donc nette-

ment cet alcaloïde de la cusconine qui lui est isomère.

» Enfin, nous ajouterons qu'il nous a été possible d'identifier notre alca-

loïde avec celui de Pelletier. Il restait, en effet, dans la collection de

Chimie organique de l'École de Pharmacie de Paris, un flacon d'aricine

bien cristallisée, quoique un peu jaunie, dont l'étiquette portait la signa-

ture de Pelletier. Grâce à l'obligeance de M. Jungtleisch, qui a bien voulu

mettre à notre disposition ce curieux échantillon, nous avons pu, après

une purification par l'alcool, nous assurer que le point de fusion et le pou-

voir rotatoire étaient identiques dans les deux cas. L'alcaloïde que nous

avons isolé correspond donc bien à l'aricine de Pelletier. »

PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE. — Influence des feuilles et de la lumière sur te déve-

loppement des tubercules de la pomme de terre. Note de Î\L Pag.voul, pré-

sentée par M. Th. Schlœsing.

« Ces expériences ont été faites dans six vases en grès, contenant chacun

environ 3o''e d'une terre préalablement mêlée pour la rendre bien homo-

gène. Six tubercules de la variété Richters imperator ont été choisis, de

même poids et de même forme, et plantés dans ces vases le 29 avril. Le

28 mai, les six plantes étaient bien développées et présentaient toutes le

même aspect.

» Les trois premières furent destinées à rechercher l'influence de l'ef-

feuillage; les trois autres, l'influence delà lumière.

» La première a été complèleinenl efTeuillée dans le cours du mois de juin et dans

les premiers jours de juillet. La variété Richler's imperator convenait très bien pour

cette expérience, à cause du grand développement de ses organes foliacés. La hauteur

des tiges atteignait en effet So''"" le 10 juillet. La seconde plante n'a été elTeuillée que

sur la moitié de son étendue, la troisième est restée intacte.

» A l'arrachage, le 17 septembre, les deux dernières plantes étaient à peu près

fanées; la première était encore verte et recouverte de petites feuilles qui s'étaient

formées en avant pour remplacer les feuilles enlevées en juin et juillet.
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H La récolle des tubercules a donné le> résultais suivants :

Nombre. Poids lolal.

sr

Plante edeuillée i4 610

u deini-efleuillée i3 960

1) non eflTeuillée \'a 1000

Les racines de la première conleuaieul, en «utie, un très grand nombre de petits lu-

hercules en formation, de la grosseur d'un pois ou d'une noisette, non compris dans

le poids ci-dessus. L'efTeuillage avait donc arrêté le développement des premiers tu-

bercules, et un nouveau travail de végétation s'était ensuite manifesté par une produc-

tion simultanée de nouvelles feuilles et de nouveaux tubercules.

» Les trois autres plantes furent recouvertes, le 28 mai, de cloches : la première

PII verre incolore, la seconde en verre violet, la troisième en verre noir. Ces cloches

ont dû être soulevées peu à peu, pour ne pas trop gêner le développement des plantes,

de sorte que celles-ci n'ont pas été complètement soustraites à l'action de la lumière

directe. Cependant, l'influence des radiations lumineuses reçues par chacune a été

suffisante pour modifier complètement leur développement extérieur et la production

des tubercules. Voici, en effet, les résultats obtenus à la récolte, le 17 septembre :

Nombre
lies Matière sèche

luberculi'S. l'oids total. pour 100.

fr

Sous verre noir 3 . 210 ''0,94

» violet .") 420 22, '«.S

)) incolore... 1
.'( 610 27,68

La température était d'ailleurs restée sensiblenienl la même sous chaque cloche et les

arrosages avaient été les mêmes dans les trois vases.

» Ces expériences s'accordeiiL avec celles du aième génie (jue j avais

déjà faites sur la betterave dans le cours des années 1879 et 1880.

)) Elles viennent à l'appui des idées émises par M. Aimé Girard
,
qui

explique la formation de la fécule en admettant qu'elle a pour origine le

saccharose sécrété par les feuilles, sous l'influence de la lumière, et qui

s'exprime ainsi dans l'important Ouvrage qu'il vient de publier sur la

pomme de terre :

» On est conduit à penser que dans les feuilles de la pomme de terre, comme dans

les feuilles de la betterave, le saccharose figure au nombre des matières primordiales

qui, formées sous l'action de la lumière solaire, deviennent ensuite, par leurs migra-

tions et leurs transformations, les agents constituants des diverses parties du tissu

végétal. »
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PHYSIOLOGIE. — Sur la physiologie comparée des sensalions gustatives et

tactiles. Noie de M. Raphaël Dubois, présentée par M. Cluuiveau.

« On ne possède aucune notion précise sur la nature et le mécanisme

des sensations gustatives chez les Mollusques acéphales. Les expériences

que j'ai faites dans ces temps derniers à la Station maritime lyonnaise des

Tamaris, sur les Pholades, fournissent des renseignements sur la physio-

logie spéciale du goût et du tact chez les Mollusques lamellibranches;

les faits observés me paraissent, d'ailleurs, comme ceux qui sont relatifs

aux sensations visuelles, dont j'ai expliqué le mécanisme dans diverses

Communications antérieures, susceptibles de o:énéralisation.

» Si l'on place verticalement, dans une éprouvette remplie d'eau de

mer, une Pholade (P/iolas dactylus), elle ne tarde pas à allonger son si-

l)hon. L'orifice du conduit aspirateur s'ouvre bientôt par l'épanouissement

des tentacules, comme la corolle d'une fleur. Si, à ce moment, on laisse

tomber par l'orifice du siphon une goutte d'un liquide insipide pour le

Mollusque, plus dense que l'eau de mer, légèrement coloré pour suivre

facilement sa marche et chargé d'une substance sapide déterminée (gen-

tiane, strychnine, acide citrique, essence de girofle, etc.), on voit d'abord

les tentacules se replier vers le centre de l'orifice du sjphon, puis une pre-

mière contraction lente, fibrillaire, se produire, suivie au bout d'un temps

variable d'une seconde contraction, celle-ci brusque, violente, ne ressem-

blant en rien à la première. La seconde de ces deux contractions ne se

produit pas sur un siphon séparé du corps de l'animal. Toutes deux

peuvent être facilement enregistrées par la méthode graphique. Les courbes

graphiques présentent des caractères particuliers avec chaque substance

active et aussi avec le degré de concentration de la solution employée.

Je ne présente aujourd'hui à l'Académie que des spécimens de ces courbes,

me réservant d'en étudier les caractères dans un prochain Mémoire.

» Analyse du mécanisme de la sensation guslativc. — Si 1 on cherche quel

est le siège de la sensation gustative en déposant directement des traces

de substances sapides sur les différents points du corps de l'animal, on re-

marque d'abord, contrairement à ce qu'on aurait pu supposer, que les

grands palpes qui entourent la bouche du Mollusque ne sont pas sensibles

à ce genre d'excitant. Il en est de même pour les autres points du corps,

sauf pour la paroi externe et interne du manteau, y compris la membrane
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conlraclile qui réunit en avant les deux valves. Les plaques et les cordons

de l'oli, organes de sécrétion, sont très peu sensibles.

» Quand on dépose une goutte de la solulion sapide sur un point de la

surface interne ou externe du siplion, on ne tarde 'pas à voir se produire

en ce point une légère déj)ression superficielle, résultat d'une contraction

lente des segments contractiles du système avertisseur, dont j'ai parlé à propos

du mécanisme de la vision.

» Cette dé|>ression s'agrandit suivant les contours de la goutte qui

s'étale de plus eu plus. Au bout d'uu temps variable, suivant la substance

emplovce et l'état de concentration de sa dissolution, survient une con-

traction violente, totale, généralisée des grands muscles longitudinaux.

C'est un |)hénomcne indiquant nettement que les ganglions, d'où émanent

les nerfs qui vont aux grands muscles moteurs du siphon ont été avertis des

mouvements périphériques du système avertisseur. Si ce premier mouve-

ment n'existe pas. il n'y a pas de contraction réflexe.

» Les dilTérences dans l'expression de la sensation giistative perçue por-

tent, d'après mes graphiques, comme |)Our la vision, sur la durée de la pé-

riode latente, la rapidité, la durée et l'amplitude de la première et de la

seconde contraction.

» Mais avec certains excitants sapides (acides), il arrive que, dans le

premier tenqjs (contractions de l'avertisseur), le siphon, au lieu de se ré-

tracter, s'allonge un peu. C-e phénomène tient à ce que les fibres contrac-

tiles de l'avertisseur, qui sont en connexion directe avecrépithélium, n'ont

pas toutes la même direction; il v -i des fdjres circulaires et d'autres qui

ont une direction par.lllèlc à l'axe du siphon. Les subtances à saveur acide

agissent plus spécialement sur les fibres lisses circulaires mvoépithélialcs

et provoquent l'allongement du siphon par un mécanisme de même nature

que celui qui provoque l'érection du mammelon chez la femme.

» Les préparations histologiques dont j'ai remis à INI. Chauveau d'excel-

lentes épreuves photographiques, faites par RL Lumière (de Lyon), prou-

vent que l'on ne peut localiser autre part que dans les éléments myoépi-

théliaux superficiels les phénomènes sensitifs dont il s'agit.

» Ces photographies montrent, en effet, que la surface du siphon, v

compris les papilles, est tapissée par une couche continue d'éléments

morphologiquement identiques; l'examen physiologique établit qu'ils sont

impressionnables, à la fois, par les excitations lumineuses et par les sub-

stances sapides.
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» D'ailleurs, dans les tentacules, qui sont surtout des organes de tact,

on ne trouve pas une structure fondamentalement différente.

» J'insiste, à dessein, sur les connexions existant entre certains

épitliéliums et les fibres contractiles, parce qu'elles sont beaucoup plus fré-

quentes qu'on ne le suppose généralement et qu'elles jouent un rôle très

important dans le mécanisme des sensations.

» Chez notre Mollusque, en particulier, des excitations de nature diffé-

rente peuvent être perçues par le moyen d'un même mécanisme fonction-

nant d'une manière variable avec la nature de l'excitant (' ).

" En résumé, l'impression a eu lieu sur le segment épithélial, la sensation

est produite par le mouvement du segment contractile qui lui fait suite, la

perception a lieu dans les ganglions et elle est exprimée par la contraction

des muscles moteurs du siphon (^ ). »

HISTOLOGIE. — Procédé technique d'étude du noyau des globules blancs.

Note de M. Mayet (de Lyon), présentée par M. Chauveau.

« Aucune des méthodes employées jusqu'à présent pour rendre évi-

dents les noyaux des globules blancs du sang et qui consistent, soit à trai-

ter ces éléments par l'alcool ou par l'acide acétique plus ou moins dilués,

soit dans l'emploi de divers réactifs colorants comme la fuchsine rouge,

le bleu d'aniline, le bleu de méthylène, etc., qui colorent à peine le pro-

toplasma et fortement le novau, ne donne une idée assez exacte de leur

configuration.

» Le noyau reste, en effet, enfermé dans le protoplasma et la réfraction

de la lumière par la substance de celui-ci, même rendue plus pâle et plus

transparente, ne permet pas de se rendre un compte exact de sa forme.

La plupart |des noyaux paraissent multiples |et beaucoup d'observateurs

(') D'ailleurs, ne sait-on pas que, chez la Sensilive ( J//»?o,s-fl pudica), des excitants

différents, lumière, chaleur, électricité, excitations chimique et mécanique portées sur

la périphérie, se traduisent par un mouvement localisé qui peut se généraliser de

proche en proche, comme dans un siphon de Pholade détaché, mais qui ne sera pas

perçu faute de ganglions sensoriels, ni exprimé par une action réflexe faute de centres

moteurs volontaires ou réflexes.

(^) Laboratoire de Phvsiologie générale et comparée de Lyon, et Station maritime

Ivonnaise des Tamaris (Var).
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ont considéré les leucocytes polynucléés comme nombreux, ce qui est

une erreur, ainsi que l'a très bien vu Ranvier.

» Pour apprécier exactement la forme des noyaux, l'acide acétique doit

être cmplové autrement qu'on ne l'a fait jusqu'à présent. Il faut le mélan-

ger intimement au sang dans la proportion d'une partie de celui-ci pour

trois du réactif, qui doit être à l'état d'acide monohydraté cristallisable.

Par ce mélange, les globules rouges deviennent très peu ajiparenls,

le protoplasma des leucocytes est lui-même absolument dissous et les

novaux ainsi isolés et comme décortiqués apparaissent au microscope avec

un contour aussi net que possible. Ce procédé est très favorable |)our se

rendre compte de leur configuration, f.eurs nucléoles deviennent aussi

très visibles.

>i On voit ainsi que Ranvier, seul, en a donné une description exacte,

quoiqu'il indique un autre procédé pour leur élude (l'alcool dilué ).

» A la nomenclature des formes diverses qu'ils peuvent affecter, on peut

cependant ajouter, après lui, quelques variétés. Outre les formes en fer à

cheval, en boudin gonflé et replié, en sphères régulières ou étranglées,

bourgeonnantes, multilobées, j'ai constaté les formes de sphères multiples

égales ou inégales de volume, réunies par des parties étroites, en chape-

let plus ou moins tortueux; de deux croissants réguliers se regardant par

la concavité et réunis par une bride transversale; de cylindre étroit plu-

sieurs fois replié sur lui-même comme un vibrion, avec sphères placées à

côté de lui et unies à sa substance par un pont très délié, etc.

» IjCs nucléoles, rendus plus apparents par le réactif, sont multiples.

A chaque renflement ou sphère correspond un nucléole.

» Ces formes diverses sont des indices de préparation à la division de

l'élément. Si les leucocytes polynucléés sont, ainsi que l'a vu Ranvier,

beaucoup plus rares que ne l'ont admis d'autres observateurs trompés par

ces apparences, c'est que dès que la division complète du novau s'est effec-

tuée, la division du protoplasma lui-même se fait simultanément ou suit

de très près, et qu'il faut avoir la chance de saisir sous le microscope les

leucocytes où la division s'apprête à se faire immédiatement et n'est pas

encore faite.

» Il paraît évident, d'ailleiu-s, qu'un seul leucocyte peut fournir parfois

plusieurs petits leucocytes nouveaux, car les sphères de division, qui ne

sont reliées que par d'étroites brides prèles à se rompre, sont souvent au

nombre de trois, quatre ou cinq.
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)' Ces apparences existent dans le sang normal, mais des formes abso-

lument identiques sont visibles en beaucoup plus grand nombre dans le

sang leucocythémique.

» Ce procédé n'est applicable qu'à l'étude de la forme générale des

noyaux, mais ne fournit aucune donnée sur leur structure intime si com-

pliquée, ni sur les phénomènes qui se passent dans leur intérieur ou dans

le protoplasma pendant leurs transformations et la segmentation, soit

directe, soit indirecte, de l'élément. »

BOTANjQUE. — Sur la localisation, dans les plantes, des principes (pu four-

nissent l'acide cyanhydrique. Note de M. Lëo.\ Guigxard, |)résentée par

M. Duchartre.

« On sait depuis longtemps ([u'un certain nombre de plantes, apj)ar-

lenant pour la plupart au groupe des Amvgdalées, peuvent fournir de

l'acide cyanhydrique grâce à l'action de l'émulsine ou synaptase sur

l'amygdaline en présence de l'eau. Les conditions nécessaires au dédou-

blement du glucoside, qui donne naissance à l'acide cyanhydrique, à l'al-

déhyde benzoKjue et au glucose, ont été précisées en Chimie; mais pour

quelle raison la réaction ne se produit-elle pas dans la plante vivante, par

exemple dans les feuilles du f^aurier-cerise ou dans les amandes améres?

L'émidsine et l'amygdaline se trouvent-elles dans les mêmes cellules ou

dans des cellules différentes? Cette question, d'un intérêt général au point

de vue physiologique, car elle se pose aussi pour d'autres cas du même
genre, n'a reçu jusqu'ici qu'un commencement de solution.

» En étudiant comparativement les amandes douces et les amandes

amères, M. Thomé (') arriva à cette conclusion, que l'amygdaline existe

dans le parenchyme cotylédonaire des premières aussi bien que des se-

condes, tandis que l'émulsine ne se trouve que dans les amandes amères,

localisée dans les faisceaux libéro-ligneux des cotylédons. Or, nous savons

aujourd'hui que l'amygdaline existe seulement chez les amandes amères

et que l'émulsine se rencontre aussi bien dans les amandes douces que

dans ces dernières. Plus tard, en faisant remarquer l'incertitude qui

(') Thomé, Ueber das Vorkonirnen des Amygdalins und des Emiilsins in der

bitter Mandela {Bot. Zeitung, p. 2^0; i865).

C. R., 1S90, 1" Semestre. (T. CX, N° !i.) ')3
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régnail sur la localisation de l'émulsiue et de l'amygdaline, M. Pfeffer ('
)

considéra comme probable que l'une et l'autre se trouvent dans les mêmes

cellules, la première dans le protoplasme, la seconde dans le suc cellu-

laire. Récemment, M. Johansen (-), en soimiellant à la distillation des

portions de cotylédons d'amandes amères, formées les unes par du pa-

renchyme sans faisceaux libéro-ligneux, les autres par du parenchyme

avec faisceaux, a reconnu que les secondes seules donnent de l'acide

cyanhv(lri([ue, tandis que les premières doivent, pour en fournir, être

additionnées d'émulsine. Il en a conclu avec raison que le ferment qui

dédouble l'amygdaline doit être localisé dans les faisceaux libéro-ligneux

ou dans les rangées de cellules qui entourent ces faisceaux.

» L'expérience purement chimi(pie ne permettait pas de préciser da-

vantage. D'ailleurs, les faisceaux (pii parcourent les cotylédons des

amandes ont leurs éléments à peine différenciés, même dans la graine

mûre, et, par suite, leur limite par rapport au parenchyme ambiant devient

difficile à fixer. Si, d'autre part, on suppose un faisceau avec bois, liber et

péricycle bien distincts, ces diverses régions renferment-elles toutes de

l'émulsine? Ce ferment ne sera-t-il pas plutôt exclu du bois et du liber, qui

sont des éléments essentiellement conducteurs?

» Pour résoudre la c[uestion, j'ai étudié d'abord les feuilles du I.anrier-

cerise, qui possèdent des nervures avec faisceaux libéro-ligneux à tous les

états de développement.

)) Un de ces faisceaux bien difïérenciés comprend un bois assez déve-

loppé et un liber très réduit recouvert à sa face externe par un arc très

épais de fibres péricvcliques, parmi lesquelles un petit nombre de cellules

sont restées parenchymateuses. Ces trois sortes d'éléments propres au

faisceau sont entourées par une gaine de cellules spéciales, simple ou dé-

doublée çà et là, représentant l'endoderme. C'est cette gaine endoder-

mique, à laquelle il faut ajouter les quelques cellules du péricycle restées

parenchymateuses, qui renferme l'émulsine; mais elle contient aussi du

tannin, ce qui vient compliquer les recherches.

» L'émulsine présente un certain nombre des réactions des matières

protéiques, telles que la coloration rouge par le réactif de Millou, la colo-

(') Pfeffer, Pflanzenphysiologie, t. I, p. 307; 188).

(') JouANSEN, Sur la localisation de l'émulsine dans les amandes {Annales des

Sciences nalttrelles. Botanique, 7" séiie, l. \ 1. |i. 1 18; 1887).
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ration violette par le sulfate fie cuivre et la potasse, etc. Les cellules du

parenchyme chlorophyllien, qui entoure la gaine, renfermant du proto-

plasme, puisqu'elles sont vivantes, prennent également avec ces réactifs

des colorations du même genre, mais avec beaucoup moins d'intensité que

la gaine, ce qui montre déjà qu'il existe dans celle-ci, ou bien une plus

forte proportion de matières protéiques, ou bien une autre substance sura-

joutée au protoplasme et réagissant comme les albuminoïdes. D'autre part,

en opérant comparativement avec une espèce fort voisine du Laurier-

cerise, le Cerasus lusi/anira , dont les feuilles ont également autour des

faisceaux une gaine endodermique tannifère, j'ai constaté que le tannin

n'était pour rien dans les colorations obtenues chez le Laurier-cerise. Or,

les recherches chimiques prouvent que le Cerasus limtanica ne renferme

pas d'émulsine. On pouvait donc supposer que c'était très probablement

ce ferment qui communique à la gaine du Laurier-cerise ses réactions

spéciales.

» Parmi d'autres expériences susceptibles de le démontrer, et qu'il

serait trop long d'exposer ici en détail, la plus probante consiste à isoler

par dissection sous le microscope les cellules delà gaine et à les mettre en

contact, à la température convenable, d'abord avec une solution d'amyg-

daline, ensuite avec une solution d'émulsine : dans le premier cas seule-

ment, il se forme de l'acide cyanhydrique, ce qui montre que ce sont bien

elles qui renferment l'émulsine, et rien que l'émulsine. Par contre, en

opérant avec le parenchyme foliaire bien débarrassé de toute cellule appar-

tenant à la gaine, on constate qu'il ne renferme que de l'amygdaline.

» La connaissance de la localisation de l'émulsine dans le Laurier-cerise

rend l'étude des amandesdouccset des amaiidesamères beaucoup plus facile.

On constate que, dans les cotylédons et dans l'axe embryonnaire, l'émulsine

se trouve surtout dans le péricyclequi entoure les éléments ligneux et libé-

riens, encore incomplètement difTérenciés, et qui forme, au dos du liber

principalement, un arc assez épais de cellules non sclérifiées ; l'endoderme,

d'ailleurs mal délimité, n'en renferme qu'une faible proportion. Dans la

tigelle et la radicule, c'est le péricycle seul qui paraît contenir le fer-

ment.

» Il y a donc, au premier abord, au sujet de la localisation de l'émul-

sine, une différence entre le Laurier-cerise et les amandes, puisque chez le

premier on la rencontre presc[ue uniquement dans la gaine endodermique

extérieure au faisceau, tandis que, dans l'axe embryonnaire d'une amande,

elle se trouve dans le péricycle sous-jacent. Les cotvlédons la possèdent
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dans les deux régions. Mais il faut remarquer que, dans le Laurier-cerise,

le péricvcle étant presque entièrement sclérifié, Témulsine doit forcément

en être exclue; toutefois on l'v renconlic encore dans les quelques cel-

lules qui restent parenchyniateuses. (les différences s'expliquent par l'état

de diflérenciation plus ou moins marque que présentent les organes; à cet

égard, l'axe embryonnaire et les colvlédons des amandes ne sont pas

comjiarables aux feuilles du T.aurier-cerise. »

BOTANIQUE. — Renforcement de la sexualité chez un hybride (^Ophrys Ten-

thredinifern-Scolopax). Note de JM. L. Trabut, présentée par M. Dn-

chartre.

« \j'Oplirys qui fait l'objet de cette Note présente des caractères inter-

médiaires enirc les Ophrys tenthredinifera et 0. Scolopax, qui croissent

dans la même station. I,a hampe porte sept (leurs, les deux inférieures

sont déjà fanées et les ovaires fécondés onl un volume normal ; mais ce qui

attire immédiatement l'attention, c'est la transformation des deux pétales

en deux étamines, si bien qu'au lieu d'un gynostème, on croit en voir trois.

Ces étamines sont complètement développées; et, dans les (leurs supérieures,

on peut voir par les fentes de déliiscence les pollinies avec leur caudicule

privé de rétinacle. Le gynostème normal est bien développé aussi.

» Cette observation m'a paru intéressante, non seulement par l'anomalie

elle-même, (jui est une staminisation de pétales; mais encore et surtout

par sa production chez un hybride qui devrait, suivant les principes

admis, présenter un affaiblissement de la sexualité. »

PALÉONTOLOGIE. — Sur les rapports ({ui paraissent exister entre les Mammi
fcres crétacés d'Amérique et les Mammifères de la faune ccrnaysienne des

environs de Reims. Note de M. Y. Lemoine, présentée par M. Albert

Gaudry.

« M. le professeur Marsh vient de faire connaître, dans deux (ascicules

ayant comme litre : Discovery ofcretaceous Mammalia, l'ensemble des re-

cherches qu'il poursuit sur de petits Mammifères recueillis en Amérique,

dans les couches de Laramie ( Laramie formation of Dakota and Mon-

tana ).
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» (les couches sont considérées par plusieurs paléontologistes américains

comme crétacées. Aussi ai-jeété fort surpris de constater d*»s relations bien

évidentes entre le plus i^rand nombre de ces Mammifères secondaires

d'Amérique et quelrpies tvpes bien caractéristiques de la faune cernav-

sienne des environs de Reims, dont la nature tertiaire ne peut laisser de

doute, par suite de sa position au-dessus de la craie et de la nature des nom-

breuses coquilles mélangées aux ossements de Vertébrés,

» Les relations entre les Mammifères américains et les Mammifères de

la faune cernavsienne peuvent être facilement établies en comparant les

figures qui accompagnent le travail de M. IMarsh avec les planches que j'ai

données dans le Bulletin delà Sociétégéologique de France (iSS3, Pi. V el VI :

i885, PL X, XI, XII).

» Une forme bien caractéristique, commune aux deux faunes, consiste

en une incisive supérieure à couronne tricuspidée, formée de deux pointes

antérieures suivies d'un talon. Il en est de même d'une arrière-molaire

inférieure creusée en cupule, d'une molaire supérieure à trois denticules

disposés en triangle et d'une moitié inférieure d'humérus à perforation

latérale. Ces diverses pièces pour la faune cernaysienne caractérisent le

Ptesiadapis.

» Une prémolaire inférieure à promontoire antérieur triangulaire et un

fémur remarquable par le développement spécial du grand trochanter, et

que j'ai rapportés à ÏAdapisore.r, se trouvent également représentés dans

les deux séries de figures.

» Jl en est de même de deux molaires inférieures à couronne singulière-

ment tricuspidée (Tricaspiodon rémois).

" La comparaison se poursuit dans toute une série de dents des mieux

caractérisées, les unes par leur couronne aplatie, semi-ovalaire, parcourue

par des stries curvilignes, les autres par leurs rangées multiples de tuber-

cules constituant tantôt 2, tantôt 3 lignes parallèles. J'ai rapporté au Neo-

plagiaula.v celles de ces dents que j'ai trouvées près de Reims.

n Ces citations paraîtront sans doute suffisantes pour indiquer des rela-

tions fort intimes entre les Mammifères de la faune crétacée d'Amérique

et ceux de la faune éocène d'Europe.

» En résulte-t-il que les espèces ou même les genres doivent être iden-

tifiés? Il serait bien délicat de baser une affirmation aussi importante sur

l'examen de simples dessins, d'autant plus qu'à côté de ressemblances

indiscutables, on a observé parfois des différences de détails bien accu-

sées.
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» Si, au point de vue stratigraphiquo, le rapprochement entre les couches

de Laramie et les couches de Cernay semble devoir provoquer l'étontie-

ment, au point de vue delà faune elle-même, considérée dans l'ensomble

des Vertébrés, les caractères sont beaucoup moins aberrants, et il suffit de

citer à ce point de vue le Simœdosaure rémois qui, sans relation aucune

avec les autres Reptiles tertiaires, a des affinités indiscutables avec de forts

anciens Reptiles secondaires. »

PALÉONTOLOGIE. — Apparences d'inégalité dans le développement des êtres

de l'ancien et du nouveau continent. Remarques de M. Albert Gaudry,

à propos de la Communication de M. Lemoine.

« La Note de M. le D'' Lemoine soulève une (juestion importante.

Jusque dans ces derniers temps, on ne connaissait aucun Mammifère cré-

tacé : on avait trouvé des Mammifères à la partie supérieure du jurassique,

dans la partie infériem-e du tertiaire; mais en vain fouillait-on le néoco-

mien, l'aptien, le gault et les différents étages de la craie, on n'y décou-

vrait aucun vestige de Quadrupède à sang chaud. Récemment, M. le pro-

fesseur Marsh a signalé dans les montagnes Rocheuses plusieurs genres de

Mammifères crétacés. T^eur annonce a vivement intéressé les géologues.

M. Jjcmoine, auquel on doit la connaissance des j)[us anciens Mammifères

tertiaires de l'Europe, a comparé les fignres des fossiles trouvés par

M. Marsh dans le crétacé avec les fossiles qu'il a recueillis dans les assises

des environs de Reims, incontestablement tertiaires, et il a été frappé de

leur extrême ressemblance.

» Il reste à savoir si les couches du Wyoming, où sont enfermés les Mam-
mifères et qui appartiennent au groupe appelé l'étage lignitique ou étage

de Laramie, sont vraiment crétacées. Léo Lesqucreux, qui a étudié un grand

nombre de plantes de l'étage lignitif|ue, a regardé cet étage comme ter-

tiaire; les Mammifères appuient cette manière de voir. D'autre part,

MM. Marsh et Cope sont d'accord pour l'attribuer au crétacé, parce que

les Quadrupèdes à sang froid qu'on y trouve ont tout à fait le caractère des

Keptiles secondaires. C'est là, notamment, que M. Marsh a découvert le

Triceratops, dont la tête était armée de longues cornes, et qui est certaine-

ment une des plus étranges créatures que la Paléontologie ait mises au

jour.

» Quel que soit l'âge de l'étage lignitique, s'il n'v a pas eu quelque er-
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reur stratigraphique, il faut admelire ou bien que les genres de plantes et

de Mammifères observés dans le tertiaire de France ont commencé plus tôt

en Amérique, ou bien que les grands Vertébrés à sang froid s'y sont con-

tinués plus tard. Ainsi, la marclie de la vie n'aurait pas été absolument la

même dans l'ancien et dans le nouveau continent. »

ANTHROPOLOGIE. — Nouvelles découvertes anthropologiques à Champigny

{Seine). Note de M. Emile Rivière.

« J'ai eu l'honneur de communiquer à l'Académie, il y a deux ans, une

première Note sur l'époque néolithique à Champigny. Depuis lors, les le-

cherches ont été continuées aii même lieu, c'est-à-dire au Buisson-Pouilleux,

et ont permis de trouver des objets nombreux et intéressants.

» Ces nouvelles découvertes n'ont [)aseu lieu tout à fait dans les mêmes

conditions que précédemment : il n'a plus été rencontré de ces foyers en

cuvette, de ces excavations plus ou moins régulières, creusées de main

d'homme et répondant à l'emplacement des huttes, du campement de la

tribu qui vivait à l'époque néolithique sur le plateau de Champigny. Les

objets ont été découverts çà et là, mais toujours dans la même région et

au même niveau, reposant immédiatement au-dessous delà terre végétale,

sur la roche calcaire. Ce sont :

» I" Les restes d'un squeletle liumaiii composés : («) d'une partie de la \oi'ite du

crâne et de la mâchoire inférieure avec quatre dents molaires extrêmement usées;

(6) des deux humérus droit et gauche, le premier presque entier; (r) de l'extrémité

supérieure du cubitus gauche; {d) des deux fémurs droit et gauche; le droit est le

mieux conservé, il lui manque seulement, en haut, le grand troclianter et, en bas, les

deux condvles ;
il mesure, tel qu'il est, o"',36 de longueur; (e)de l'extrémité inférieure

d'un tibia, a\ec une portion de sa diaphjse.

M Ce squelette humain ne serait pas le seul qui aurait été trouvé au Buisson-Pouil-

leux. Il résulte, en eflét, d'une Note de M. Le Hoy des Closages, ingénieur et directeur

du sviidical chaufournier de Champigny, qui veut bien me réserver tout ce que l'ex-

ploitation des carrières met à découvert, (jue déjà, en 1861, on trouva au même endroit

une sorte de sépulture renfermant un squelette humain entier, recouvert par trois

dalles en grés placées, l'une sur la tète et le thorax, la deuxième sur le bassin et la

troisième sur les membres inférieurs.

» 2° Des silex taillés, tels que lames, grattoirs, flèches, dont une à pédoncide, une

hache polie longue de o™, i25.

» 3° Une sorte de molette, longue de o'",ii, large de 0^,09 et épaisse deo™,o5

environ, dont la face inférieure, plane, ofTre de nombreuses traces d'usure par frotte-

ment. M. Stanislas Meunier la considère comme une silice farineuse, imprégnée d'une
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très fjiible quanlilù de calcaire et pouvant prcnenir (gisement le plus raiiproclié) de

Saint-C^r (Seine-et-Oise).

» 4° In long pilon en calcaire blanc grisâtre, à base furtemenl usée aussi par

frollenient.

» 5" Une aragonilc fibreuse, (|ui a dû être roulée par les eau\ et ne paraît pas avoir

été taillée. I.a ])résence ; Cliaiupigiiv de celle aragonile, dont le gisement d'origine

le plus voisin de celte station serait Saint-Nectaire, en Auvergne, nous païaît assez

curieuse pour la signaler ici, ainsi que les deux pièces suivantes.

« G" Une |)etile hache en ser|)entine des .Mpes, d'un vert foncé, longue de o"',07, et

doril le tranchant, relativement très large, mesure o"',o'|2.

» 7° Une perle en substance noire, vitreuse, très semblable auv gallinacés ou ba-

saltes vitreux de l'Auvergne.

» Je tloisajoLiLer que, depuis ma dernière C.ommuiiicalion à l'Académie,

j'ai recueilli aussi, dans les champs situés à peu de distance du Buisson-

Pouilleux, plusieurs objets, tels que :

» Des silex blancs taillés, el uolaninienl iiiu' |)i'tile lléche à pédoncule, deux grat-

toirs, deux petites lames, une grosse boule blanche en meulière de Brie a\aut servi

de percuteui', une hache polie en silex blanc également, un petit tranchel en silex

jaunâtre el un fragment d'anneau en argilllhe ferrugineuse, dont le gisement le moins

éloigné de (jhampigny serait encore l'Au^ergne.

» D'autie pari, plusieurs fragments d'anneaux en |)ierre, soil eu calcaiie maibre

grisâtre provenant du carbonifère ou du dévonien des Ardennes ou du Boulonnais, soit

en calcaire grenu noir ou blanchàti-e, trouvés dans la même région, m'ont été com-

muniqués, avec quelques fragments de poteries, par la \euve de celui qui, le premier,

a lait connaître la station préliistorif|ne de CJianipigny.

» En résumé, on voit, comme dans les fouilles dont j'ai lendu compte

dans ma première Note, que les matériaux qui ont servi à fabriquer les

pièces que je viens do signaler sommairement, proviennent de localités

très différentes et parfois très éloignées les unes des aiilres (les Alpes.

l'Auvergne, les Ardennes), indiquant ainsi de nouveau soit des migra-

tions plus ou moins lointaines des peuplades préhistoriques de Cham-
pigny, soit de fréquents échanges commerciaux avec d'autres tribus ou

peuplades. »

PHYSIQUE uu GLOBE. — De la formation du delta de la AV'tï/, d'après tes

dernières recherches. INote de M. Vem'koff, présentée par M. Daubrée.

tt Les plus anciennes annales russes ne disent rien sur le lleuve Neva.

D'après elles, la rivière de Volkhov se jetait dans un lac (\evoou Ladoga),
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(jiii se tromait eu communication immédiate avec la mer. En supposant

même que ce fût une erreur ilc l'analyste et que le fleuve de Neva existât

au x° siècle (') tians toute sa longueur, nous ne devons |)as oublier que le

premier établissement installé sur ses bords, notamment le fort Oriéschek

(Schusselbourg), fut créé vers l'issue du fleuve du lac Ladoga, et non à son

embouchure dans le golfe de Finlande, où de vastes marais occupaient la

])lace de la terre feraie actuelle. La fondation de Saint-Pétersbourg, en

1703, eut lieu sur un sol extrêmement bas et marécageux. Il fallut abattre

les forêts qui le couvraient, et, avec ce bois et des pierres transportées de

loin, exhausser le terrain pour commencer la construction des maisons. La

surface des rues et des quais fut aussi recouverte de cailloux et de sable

amenés de loin. Depuis lors, la hauteur movenne du sol, à Saint-Péters-

bourg, est allée en augmentant et en s'élevant au-dessus du niveau des eaux

environnantes, grâce surtout à la canalisation du delta et aux terres ex-

traites du lit des canaux, et qu'on déposait sur la surface des iles artificiel-

lement créées. En 1743, Celsius détermina dans quelles proportions avait

lieu cet exhaussement, et reconiuit qu'il se produisait à raison de i",387

}»ar siècle; mais c'était un calcul presque hypothétique qui ne pouvait

svrvir de base aux géologues dans leurs considérations sur la formation du

delta. Tout récemment, on en a cherché une autre plus sûre, et on l'a

trouvée dans la comparaison des cartes et des plans du delta, dressés en

174-^ et en 1881). Cette comparaison a montré que la superficie du delta

delà Neva, en cent quarante-six ans, a augmenté de 4o5''^. C'est un chiffre

exact, quoiqu'il ne donne pas la mesure de l'exhaussement du terrain qui

a toujours continué artificiellement par suite du pavage des rues et d'au-

tres travaux de terrassement. Mais, comme on n'avait rien fait pour la créa-

tion des îles artificielles du côté de la mer, on peut considérer le chiffre de

/(oo''" comme résultat de l'accroissement naturel du delta, c'est-à-dire du

dépôt, dans la baie de Cronstadt, de sable et de limon apportés par la Neva

et non par la main des hommes. Ce chiffre est très faible, en comparaison

de l'agrandissement des deltas du Rhône, du Danube, du Volga; mais l'ex-

plication est facile à donner : l'eau de la Neva est très pure, ses nombreux

(') Dans f'IiypoUièse de ta comiiuinicalion immédiate entre fe lac et fe golfe, une

cliute d'eau fut inévitable au point de jonction des deux bassins, car le lac Ladoga est

de 2™, 7 (et non de 6"', comme on le supposait jusqu'à i885) au-dessus de la mer Bal-

tique. Oi', aucune tradition ne parle de cette chute, et la navigation des bateaux Scan-

dinaves se rendant à Novgorod se faisait toujours sans obstacle.

U. K., i8yo, 1" Semestre. (T. CX, N" 0.) '^4
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affluents déposanl leurs alluvions dans le lae de Ladoga, i[ui est à peine à

05*"" de la mer.

» (domine, à son oinbouchure actuelle, la Neva se divise en (juatre bras

principaux, dont le plus iréquenté des navires et, pour cette raison, encadré

de quais en granité, est celui du sud, il était tout naturel que l'accroisse-

ment du delta se produisît siu'tout dans la partie nord de l'archipel, où trois

branches du fleuve iléposent leurs alluvious; cette conjecture est confirmée

par des observations. L'ile VVassiliod, la première au nord de la grande

'Neva, s'est agrandie, en cent quarante-six ans, de 17.5''"; l'île du Vieux-

Pétersbourg, encore plus au nord, s'est augmentée de 7G'''', et ainsi de

suite. Quel((ues petites îles se sont formées aux embouchures des trois

branches septentrionales et ont ac([uis une largeur suflis;inte pour qu'on

pût y bâtir de vastes maisons. Ainsi, l'ile Jadimérovsky, c[ui a i i'''' de su-

perficie, n'existait pas du temps de Catherine II, c'est-à-dire il y a à peine

(piatre-vingt-quinze ans. Phisieuis autres Iraiisfonuations du delta ont éga-

lement eu lieu depuis 174*^. et toujours dans le même sens de l'aNance-

ment des terres vers l'ouest.

» La foriiiation de vastes bas-fonds précédait constamment l'apparition

même des îles, et ce phénomène continue de nos jours. L'étendue géné-

rale des espaces actuellement couverts par la couche d'eau, qui ne dépasse

pas i™ de profondeur, est égale à i i
5')'''', et toute la lagune qui sépare

Saint-Pétersbourg de Cronstadl, lagune ([ui a aj"^'" de longueur et 10'""

à iS""" de largeur, se remplit peu à peu de vase et de sable. Mais quand

sera-t-elle comblée? C'est une question à laquelle on ne peut pas répondre,

faute d'observations sur les changements de la profondeur dans les di-

verses parties de la baie. On peut seulement supposer que, lorsque la baie

de Cronstadt disparaîtra, la nouvelle embouchure de la Neva se formera

au sud de l'île Cotline, car le détroit au nord se remplit pou à peu de cail-

loux et d'autres matières, qu'on y jellci pour fermer le passage aux na\ ires

de guerre qui pourraient attaquer Saint-Pétersbourg, en tournant les forts

de Cronstadt qui est bâtie sur la Cotline. »

A 4 heures trois quarts, l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à j heures un quart. M. D.
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SÉANCE DU LUNDI 10 MARS 1890.

PRÉSIDENCE DE Al. HERMITE,

MEMOIRES ET COMMUNICATIOIVS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

Notice sur la vie et les travaux de Georges-Henri Halphen, Membre

de la Section de Géométrie; par M. Emile Picard.

« Il semble que l'on puisse aujourilhui distinguer, chez les mathéma-

ticiens, deux tendances d'esprit différentes. Les uns se préoccupent prin-

cipalement d'élargir le champ des notions connues ; sans se soucier toujours

des difficultés qu'ds laissent derrière eux, ils ne craignent pas d'aller en

avant et recherchent de nouveaux sujets d'études. Les autres préfèrent

rester, pour l'approfondir davantage, dans le domaine de notions mieux

élaborées; ils veulent en épuiser les conséquences, et s'efforcent de mettre

en évidence dans la solution de chaque question les véritables éléments

dont elle dépend. Ces deuK directions de la pensée mathématique s'ob-

C. K., i8y.., 1 ' Semestre. (T. t\, N» 10.) ^5
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servent tlansh's diirérentcs branches de la Science; on peut dire toutefois,

d'une manière générale, que la première tendance se rencontre le plus

souvent dans les travaux qui touchent au Calcul intégral et à la théorie

des fonctions; les travaux d'Algèbre moderne et de Géométrie analytique

relèvent surtout de la seconde. C'est à celle-ci que se rattache principale-

ment l'œuvre d'HalpIicn : ce profond mathématicien fut avant tout un al-

gébriste. Les problèmes difliciles d'Algèbre et de Géométrie énumérative,

par lesquels il débuta dans la Science, et où une solution n'a de prix que

si elle est complète et définitive, l'habituèrent à creuser à fond les questions

qu'il étudiait. On retrouve dans tous ses écrits le souci constant de ne rien

laisser d'inachevé. Mettant à profit, avec un art consommé, le secours que

peuvent se prêter les diverses parties des Mathématiques, il a su pousser

jusqu'à leur dernier terme les solutions des problèmes qu'il s'est posés.

Son œuvre, si parfaite, laissera dans la Science une trace durable.

» Georges-IIenri Halphen naquit à Rouen, le 'jo octobre iS'i/i; il entra

à l'Ecole Polytechnique en 1862, et, à sa sortie en 1866 de l'Ecole d'Ap-

plication de Metz, fut envoyé comme lieutenant d'Artillerie à Auxonne

d'abord et ensuite à Strasbourg. Le premier travail mathématique que nous

ayons à mentionner date de 1869. Il est relatif à la recherche du nombre

des droites communes à deux congrueuces. Halphen avait trouvé sa voie;

nous allons le voir bientôt attaquer successivement, et avec plein succès,

les problèmes les plus difficiles relatifs à la théorie géométrique de l'éli-

mination et à la théorie des courbes algébri(jues. Travaillant en silence, il

s'était initié, pendant les années précédentes, aux méthodes de l'Algèbre

et de la Géométrie modernes. Dès cette époque, il était en possession de

résultats de la plus haute importance, concernant les courbes gauches al-

gébriques, et les communiquait très succinctement à l'Académie dans les

premiers mois ^!e 1 870. Nous reparlerons de ce beau Mémoire, que d'autres

productions d'Halphen égalent peut-être, mais certainement ne dépassent

pas. Maintenant c'est sur un autre terrain que le lieutenant d'artillerie

va déployer son énergie et montrer sa valeur. Il était à Besançon au

mois de juillet 1870; après s'être occupé activement de l'armement de

cette place, il arriva à Paris, très souffrant encore d'une chute de cheval

qu'il venait de faire. Malgré l'avis de son médecin, il partit peu de jours

après pour Mézières; employé d'abord à la défense de cette ville, il eut la

chance de la quitter avant son investissement complet, et alla retrouver

au nord l'armée du général Faidherbe. Là il prit part à la bataille de

Pont-Noyelles, où il fut fait chevalier de la Légion d'honneur, puis aux
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batailles de Bapaume et de Saint-Quentin. Il était nommé capitaine à la

fin de cette campagne, dans laquelle il s'était signalé par des actions

d'éclat, qui lui valurent l'honneur d'une citation dans le récit du général

Faidherbe sur les opérations de l'armée du Nord.

« En 1872, Halphen se fixe à Paris, où il devient répétiteur à l'Ecole

Polytechnique et reprend ses études scientifiques. De tous les travaux de

cette partie de sa vie, ceux qui lui ont coûté le plus d'efforts sont relatifs

à la théorie célèbre des caractéristiques. A la suite des recherches de M. de

Jonquières et de Chasles, l'étude des systèmes algébriques de coniques,

dépendant d'un paramètre arbitraire, préoccupait vivement les géomètres.

Chasles avait, par induction, trouvé une loi générale faisant connaître

le nombre des coniques satisfaisant à une condition donnée. Ce nombre se

composait d'une somme de deux termes, chacun de ceux-ci étant un pro-

duit de deux facteurs, dont l'iui dépendait seulement du système et l'autre

de la condition. Halphen, en même temps que plusieurs autres géomètres

éminents, s'efforça de démontrer la loi de Chasles. l\ crut même en avoir

trouvé une démonstration; mais, bientôt après, s'apercevant d'une erreur

dans ses raisonnements, il fut conduit à soupçonner que la loi était inexacte,

et reprit l'étude de la question. Après de longues recherches, il eut la satis-

faction d'arriver à la solution complète par une méthode dont on ne peut

trop louer l'originalité. On peut faire correspondre uniformément les

coniques d'un système aux points d'une courbe algébrique convenable;

de même, on fera correspondre à la condition donnée une autre courbe

algébrique. C'est la considération de ces deux lignes qui conduit Halphen

au résultat cherché. En particulier, pour que l'énoncé de Chasles soit

exact, il faut et il suffit que l'une d'elles ne passe pas à l'origine des coor-

données. Il en sera toujours ainsi, si le système de coniques ne présente

que des singularités ordinaires, c'est-à-dire des singularités qui existent

nécessairement dans l'ensemble d'un système et de son corrélatif. Cette

distinction entre les singularités ordinaires ou nécessaires et les singula-

rités extraordinaires avait été pour Halphen, au début de ces études, un

trait de lumière. Elle lui était bien familière dans une autre théorie, dont

il s'occupait en même temps, celle des courbes algébriques, à laquelle

il consacra de nombreux Mémoires.

)i Les points singuliers jouent dans l'étude des courbes algébriques un

rôle considérable. I^es principes pour la discussion d'une telle courbe dans

le voisinage d'un point avaient été établis définitivement par Puiseux.

D'autre part, Riemann, dans sa théorie des fonctions abéliennes, avait in-
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troduit la nolion capitale du genre des courbes algébriques, et partagé

celles-ci en différentes classes, deux courbes étant de la même classe quand

elles se correspondent uniformément. T^'illustre géomètre, qui aimait les

grands horizons, avait peu insisté sur plus d'un point difficile, en particu-

lier sur ce qui concerne les singularités élevées. Halphen donne une formule

générale, applicable à tous les cas, pour la détermination du genre d'une

courbe algébrique; puis, passant à l'étude des courbes d'une même classe, il

approfondit une |)roposition remarquable donnée par M. Nœther, d'après la-

(pielleon peut IrouAer days toute classe des courbes n'ayant que des singula-

rités ordinaires. Le savant géomètre allemand emplovait pour celte transfor-

mation une succession de substitutions quadratiques: Halphen veut trouver

une transformée avant avec la courbe initiale des rapports géométriques

simples : il v réussit de deux manières (lilïérentcs. Dans une première solu-

tion, il établit que toute courbe plane algébrique est la perspective d'une

courbe gauche n'ayant qu'un point singulier, et telle qu'en ce point toutes

les branches aient des tangentes distinctes; faisant alors la perspective de

cette courbe gauche d'un point de vue arbitraire, il obtient la transformée

cherchée. La seconde solution se rattache à l'étude d'une série de courbes

analogues aux développées, dans laquelle apparaissent dans tout leur éclat

la science profonde et le remarquable talent de notre auteur. Prenant une

conique arbitraire dans le plan de la courbe à transformer, il considère en

chaque point de celle-ci sa tangente et la polaire du ])oint par rapport à la

conique; le lieu de l'intersection de ces deux droites donne une trans-

formée uniforme de la courbe. Halphen établit qu'après avoir répété

un nombre fini de fois cette transformation, on arrivera à une courbe

n'ayant plus que des points singuliers ordinaires. Puis il démontre ce théo-

rème si curieux et si caché, qu'à partir d'un certain rang les degrés et les

classes des transformées précédentes forment deux progressions arith-

métiques de même raison. Ce beau résultat comprend, comme cas par-

ticulier, cette étonnante propriété des développées des courbes' algé-

briques, dont les degrés et les classes sont, à partir d'un certain rang, en

progression arithmétique.

» Ces travaux approfondis sur la théorie des courbes permirent à Hal-

phen de reprendre ses études sur l'élimination. La recherche des points

d'une courbe algébrique, qui satisfont à une condition exprimée par une

équation différentielle algébrique donnée, se présente en Géométrie dans

divers cas particuliers, j)ar exemple dans la recherche des points d'in-

flexion. La question méritait d'être abordée dans toute sa généralité.
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Halphen se place au même point de vue que clans la ihéorie des caracté-

ristiques, c'est-à-dire cherche à mettre en évidence les éléments relatifs à

la courbe et les éléments dépendant de la condition, qui est ici l'équation

différentielle. Pour les équations du premier ordre, la solution est de même
forme que dans le cas classique des caractéristiques; pour celles du second

ordre, on a encore une formule analogue, mais renfermant trois termes

au lieu de deux. La généralisation semble immédiate, mais l'analogie trom-

perait étrangement; pour les équations d'ordre supérieur, on ne peut plus

d'une manière générale fixer de limites pour le nombre des termes. C'est là

un résultat dont l'intérêt philosophique est très grand; il montre, avec la

dernière évidence, que les singularités élevées des courbes algébriques ne

peuvent avoir pour équivalents, dans toute question, un nombre déterminé

de singularités ordinaires indépendant à la fois de cette question et de la

courbe que l'on étudie. Bientôt a])rès, ces difficiles recherches sont éten-

dues aux courbes gauches, et, dans quelques cas particuliers, aux surfaces

algébriques.

» Dans un des Mémoires précédents, Halphen avait rencontré des

équations différentielles restant inaltérées par une transformation homo-
graphique quelconque. Ce nouveau genre d'invariance excita son intérêt;

il réussit à former toutes les équations jouissant de cette propriété, et

jirésenla ce travail comme Thèse, en 1878, sous le titre <1'Invariants diffé-

rentiels. L'équation différentielle des lignes droites et celle des coniques

donnaient immédiatement deux exemples d'invariants. La découverte

d'un invariant du septième ordre, amenée par les considérations géomé-

triques les plus ingénieuses, permit à Halphen de développer la théorie

générale qu'il étendit ensuite aux courbes gauches.

I) Ces résultats, si intéressants en eux-mêmes, allaient permettre à leur

auteur d'aborder une importante question de Calcul intégral. Dans deux

Notes mémorables, Laguerre venait d'appeler l'attention des géomètres

sur les invariants des équations différentielles linéaires. Halphen voit de

suite le rapport qu'il y a entre ses recherches antérieures et la notion

nouvelle introduite par Laguerre; ainsi assuré, en quelque sorte a priori,

de la possibilité d'édifier une théorie complète des invariants des- équa-

tions linéaires, il s'attaque à ce nouveau jjroblème et en approfondit tous

les détails. Le nombre des invariants absolus distincts d'une équation

linéaire est inférieur de deux unités à son ordre; on peut les obtenir d'une

manière régulière, en ramenant l'équation à une forme canonique, forme

dont l'introduction dans cette question, comme dans certaines théories
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algébriques parallèles, est bien digne de remarque. Halphen montra l'in-

térêt de ses recherches au point de vue du Calcul intégral, en apprenant à

reconnaître si une équation différentielle linéaire est susceptible d'être

ramenée à certains types connus déjà intégrés, an moyen d'un change-

ment de Aariable et de fonction qui n'altère pas sa forme. On comprend

que les relations entre les invariants absolus doivent jouer, dans une

telle question, un rôle capital; c'est, en effet, de la nature de ces relations

qu'Halphen déduisit la solution du beau problème qu'il s'était posé.

Ij'Académie avait proposé, comme sujet du grand prix des Sciences ma-

thématiques pour 1880, de perfectionner la théorie des équations diffé-

rentielles linéaires; le pri\ fut décerné au Mémoire 5«r /a réduction des

équations linéaires auxformes intégrahles.

n Bientôt après, Halphen remportait un nouveau succès académique.

L'Académie des Sciences de Berlin avait mis au concours, pour le prix

Steiner de 1882, la solution d'une question importante concernant les

courbes gauches algébriques. Hal|)hen. nous l'avons dit, possédait, dès

1870, d'importants résultats sur cette théorie; ce kii fut l'occasion de re-

prendre son travail qui n'avait pas été publié, et de le compléter. H l'en-

vova au concours et reçut le prix, qui fut doublé, en même temps que

M. Nœther. Cet admirable Mémoire me paraît l'reuvre la plus profonde

d'Halphen. H a réussi à énumérer et à classer en diverses familles les

courbes d'un même degré. Dans la théorie si difficile des courbes gauches

algébriques, c'est sur l'extension des formules de Pliicker qu'avaient d'a-

bord porté les efforts des géomètres; elle fut obtenue, il y a longtemps

déjà, par M. Cayley, et complétée par M. Salmon. Dans ces formules s'in-

troduisent, outre le degré, certains nombres entiers relatifs à la courbe

considérée; mais ceux-ci ne suffisent pas, en général, à distinguer une fa-

mille de courbes. Parmi eux, il en est un d'une importance extrême; c'est

le nombre des points doubles apparents. Pour une courbe d'un degré

donné, ce nombre a une limite supérieure, facile à obtenir. Bien autre-

ment cachée était la limite inférieure; Halphen réussit à trouver la limite

véritable, c'est-à-dire celle qui peut être effectivement atteinte, et dé-

montre ce résultat si saillant que les courbes correspondantes sont situées

sur des surfaces du second ilegré. I.a classification repose sur la considé-

ration de l'ordre minimum d'une surface algébrique passant par la courbe

gauche ; pour l'obtenir, Halphen introduit différentes fonctions numériques

du degré de la courbe, dont les valeurs sont comprises entre le maximum
et le minimum que nous venons de signaler, et l'ordre cherché déj)end
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de la place qu'occupe dans cette suite le nombre des points doubles appa-

rents. Les méthodes générales sont appliquées à la classification complète

des courbes jusqu'au vingtième degré, et à celle des courbes de degré

cent vingt.

» Je ne puis parcourir l'œuvre entière d'Halphen ; à côté de ces études

de longue haleine, dont nous avons essayé de donner une idée, nous pour-

rions citer d'autres Mémoires de moindre étendue, où nous retrouverions

une pensée originale. Mentionnons au moins un travail sur la théorie des

séries, qui renferme des résultats inattendus; une série très générale, pro-

cédant suivant certains polynômes entiers, dont chacun est la dérivée du

suivant, et qui semble susceptible de représenter des fonctions très va-

riées, ne peut au contraire être employée que pour le développement de

fonctions entières, jouissant elles-mêmes d'un caractère très spécial. De

tels résultats, tout négatifs qu'ils soient, sont d'un grand intérêt; ils nous

montrent une fois de plus avec quelle prudence on doit procéder dans

l'emploi de nouveaux modes de développements des fonctions. Ces con-

statations ont d'ailleurs leur mélancolie, car elles peuvent inquiéter pour

plus d'un développement, usité dans les applications, et dont la légitimité

est pour le moins douteuse.

» Ces travaux considérables avaient placé Halphen parmi les géomètres

des plus éminents de l'Europe. Le i j mars 1886, l'Académie des Sciences,

dont il avait été trois fois le lauréat, le désignait à la presque unanimité

des suffrages, pour remplir la place vacante, dans la Section de Géométrie,

par le décès de M. Bouquet. Halphen était chef d'escadron depuis le i3 juil-

let 1884, et il avait, peu de temps auparavant, été nommé examinateur

d'admission à l'Ecole Polytechnique. Dans ces concours, où sont en pré-

sence de si sérieux intérêts, ce n'est pas une tâche facile que d'exprimer,

par un nombre, son opinion sur la valeur d'un candidat. Jugeant de ce

qu'il sait, on voudrait aussi apprécier l'effort intellectuel dont il sera plus

tard capable; difficulté d'autant plus grande, qu'une préparation excel-

lente, mais ayant quelquefois cherché à tout prévoir, peut provoquer l'il-

lusion. Dans ses nouvelles fonctions, Halphen montra, dès le début, beau-

coup de pénétration. Enchaînant ses questions avec une grande habileté,

il parcourait sans effort le cycle entier du programme et il a laissé le sou-

venir d'un examinateur incomparable.

» Tous ceux qui ont approché Halphen ont apprécié ce caractère noble

et loyal, que blessait et irritait la moindre injustice. Quand l'intérêt de la

Science lui paraissait en jeu, il exprimait sans réserves son opinion. Bien-
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veillant pour les travaux qu'il avait à juger, quand il croyait y trouver

une idée, il aimait peu les Généralisations faciles qui, disait-il, encombrent

la Scieuc<'.

» Au mois d'octobre 188G, Halphen voulut reprendre dans l'armée un

service actif, et fut chargé du commandement des batteries au i i'' ''*-^gi-

ment à Versailles. (]'était une lourde lâche (|ui venait s'ajouter à l'eUort

considérable que lui demandait en ce moment même la préparation de son

Traité sur les fonctions elliptiques.

». On ne peut parler sans tristesse de cette OEuvre, interrompue par une

impitoyable fatalité, oii l'auteur s'était pro|)osé de développer la théorie

des fonctions elliptiques sous la forme qui lui paraissait la plus avanta-

geuse pour les applications, et en même temps de donner de celles-ci un

tableau complet. Halphen était depuis longtemps familier avec cette théo-

rie. -Ses recherches sur les équations dilTérentielles linéaires avaient prin-

cipalement porté autrefois sur les équations à coefficients doublement

périodiques; plus récemment un mémoire sur une courbe élastique l'avait

forcé à faire une discussion approfondie des divers cas cjui peuvent se

présenter dans le problème de l'inversion. Les deux premiers Volumes

seuls ont paru; le premier est consacré ti la théorie générale, le second

traite des applications à la Mécanique, à la Géométrie et an Calcul inté-

gral. Ils exerceront une grande influence sur l'enseignement de cette im-

portante branche de la Science. Les questions traitées trouvent là leur

solution définitive. Les transcendantes clli|)tiques v sont maniées avec la

même aisance que les fonctions circulaires dans d'autres sujets plus élé-

mentaires; les formules de cette autre Trigonométrie sont sans doute plus

complexes, mais cette complication, tenant à la nature des choses, semble

réduite autant qu'il est possible.

» Le troisième Volume devait traiter tles applications algébriques et

arithmétiques; c'eût été, sans aucun doute, la partie maîtresse de ce bel

Ouvrage. C'est là que se serait déployé dans tout son éclat le talent d'Hal-

phen, rompu aux problèmes les plus abstraits de l'Algèbre. Après de labo-

rieux efforts, ce puissant esprit avait enfin triomphé des difficultés énormes
que présentait un tel sujet, et il allait se mettre à la rédaction définitive.

Le temps ne devait pas lui être donné pour achever son œuvre. Le 21 mai

dernier, il était enlevé à l'alîection des siens, après une courte maladie, à

l'âge de (juaraute-quatre ans. Ce fut un deuil cruel pour la Science fran-

çaise, dont il était un des plus éminents représentants, et aussi pour notre

armée qui perdit en lui un officier supérieur du plus grand avenir. Tous
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les amis trilalphen garderont le somenir de cet homme de cœur, qui

mourut avant l'heure en travaillant noblement pour la Science et pour son

pavs. Sa vie trop courte aura du moins été bien remplie, il laisse un nom
et une œuvre qui ne périront point. »

PHYSIQUE DU GLOBE. — Sur les phénomènes optiques qui ont été visibles,

autour du Soleil, le 3 mars 1890. Note de M. A. Cornu.

(( Lundi dernier, 3 mars, vers S"* f 1™, on vovait autour du Soleil un en-

semble de phénomènes optiques rarement visibles simultanément dans

nos climats, à savoir le halo de 22° avec ses deux parhélies, ses deux

arcs parhéliques horizontaux et son arc tangent supérieur, le tout enve-

lopj)é du halo de 4^" offrant aussi son arc tangent supérieur. C'était exac-

tement la reproduction du frontispice de la Météorologie de Raenitz,

représentant les phénomènes observés à Piteâ, en Suède, le 4 octobre 1839.

u Les parliélies étaient particulièrement brillants sur le Soleil brumeux

et présentaient bien l'apparence de deux soleils perçant le brouillard :

chacun d'eux offrait une sorte de panache horizontal ou arc parhélique,

qui se prolongeait en s'estompant vers l'extérieur du halo.

» Les arcs tangents étaient tous deux vivement colorés : celui du halo

de 22° était remarquable par sa longueur et sa forme ondulée.

, )i J'ai déjà eu l'occasion (Comptes rendus, t. CIL p. 1210; 1886) d'atti-

rer l'attention des météorologistes sur l'importance de ces apparitions

pour la prévision du temps. J'ajouterai que l'observation du spectre solaire,

le même jour, aux environs de midi, au moment où le halo de 22" com-
mençait à apparaître, était d'accord avec ces phénomènes pour signaler dans

les régions supérieures de l'atmosphère des courants humides et chauds,

malgré le froid exceptionnel de la matinée (minimum à Paris, le 3 mars,

— II"). Lorsque les conditions météorologiques sont stationnaires, j'ai

reconnu que l'effacement des raies aqueuses au voisinage de D coïncide

avec des froids aussi exceptionnels pour la saison. Or ces raies aqueuses

étaient, le 3 mars, beaucoup moins effacées que le 28 février : ce jour-là

elles avaient à peu près complètement dis|)aru, quoique le minimum de la

matinée n'eût pas dépassé — 4"-

» La violente bourrasque apparue le lendemain au nord de l'Europe

était donc signalée par les deux espèces de phénomènes optiques, de na-

ture si différente, décrits ci-dessus.

G. K., i8yo, I- Semestre. (T. C\, N° H).) 66
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» L'apparition des arcs tangents (
'

), (|ui correspondent à une orienta-

tion dans le plan horizontal des aiguilles glacées, nie paraît susceptible de

donnerdesindications précises surladircclion de ces courants supérieurs et

de fixer certaines conditions qui déterminent la marche des bourrasques.

Mais il faudra, pour arriver à des règles précises, multiplier les observa-

tions et les comparer aux autres données caractérisant les mouvements

de l'atmosphère aux mêmes instants. »

THERMOCHIMIE. - Recherches thermiques sur les étals allotropiques de

l'arsenic; par !MM. Iîerthelot et Engel.

« Nous avons entrepris de comparer, au point de vue thermochimique,

l'arsenic amorphe avec l'arsenic cristallisé. L'arsenic amorphe a été pré-

paré en réduisant l'acide arsénieux j)ar l'acide hypophosphoreux ; on l'a

lavé convenablement, puis desséché dans le Aide, à froid. L'arsenic métal-

lique a été réduit en poudre fine et lavé de même, pour le 'débarrasser

d'acide arsénieux. Les deux variétés d'arsenic ont été traitées comparati-

vement par le brome, en présence de l'eau, dans le calorimètre. Nous

n'avons pas réussi par ce procédé à les dissoudre complètement, même
avec un excès de brome, dans un espace de temps suffisamment court; ce

qui nous a obligés à opérer en sens inverse, c'est-à-dire à faire absorber

un poids donné de brome par un excès notable d'arsenic métallique, jus-

qu'à décoloration totale, opération qui a exigé de 5 à 7 minutes, dans nos

essais. La réaction est la suivante :

As -I- Br' liquide + )HO -+- eau = AsO' étendu -1- 5HBr étendu.

Elle a dégagé, vers 7", pour As — yS'''' :

Arsenic cristallisé > 83*^"',

o

Arsenic amorphe - S^''"'. 1

» Ces nombres ne s'écartent guère du chiffre +83*^"', 7 obtenu par

M. Thomsen, à 18", avec l'arsenic cristallisé. Ils montrent que les deux

(') Le 3o janvier, à g'' du malin, j'ai observé à Comlena^ (Loiiel) un 1res bel arc

langent au halo de 22° : les bourrasques du nord de l'Europe, qui avaient cessé depuis

quelques jours, onl repris avec intensité le surlendemain : ces coïncidences mérilent

attention.
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variétés d'arsenic dégageni, des quantités de chaleur presque identiques,

en formant une même combinaison. L'écart observé _est trop faible même
pour être garanti avec cei'titude, en raison de la présence, difficile à éviter,

de petites quantités d'acide arsénieux.

» Ces relations sont du même ordre de grandeur que celles qui exis-

tent entre les graphites (') et le diamant (chaleurs de combustion respec-

tives : 94'^ et 94)3) et entre le soufre cristallisé et le soufre amorphe (*),

dont la transformation réciproque donne lieu à un phénomène thermique

nul vers 1 8°. » ,

CHIMIE AGRICOLE. — Sur iabsorption de l'ammoniaque de l'atmosphère

par la terre végétale; par M. H. Sculœsixg. Deuxième Note (^).

« Deuxièue groupe. — /(, lene de Boulogne ô^is^; cette terie contient 3- pour loode

carbonate de chaux;

» /, terre de Neauple j!i6i' non calcaire
;

» y, sous-soj de la teire de Meauphle liS""''-

» Durée de l'exposition à l'air, ii) jours, du 4 ni^*' i888 au 27 aotit.

« Ti'humidité des trois terres a été entretenue par des arrosages journa-

liers.

Dans loo*" de terre sèche :

Vzole ammoniacal.

Avant.

niBr

/' 0,69

' 0,54

j o
,
4o

Après. DitTérence.

ingr

\zolc nitrique.

Avant. Après. DifTérencc.

Azote total.

1,24

1,64

1,81

-0,55

-(,10

-i,4i

mgr

0,93

0,75

O, 10

msr

13,29

n ,26

6,19

-t-ii,36

-l-io,5i

-+- 6,09

Avant.

nr„'r

2o4,5

108,2

54,9

Après.

mgr

2l4,9

i.7,3

63,8

Différence,

mer

-hI0;4

-+- 9.1

+ 8,9

Gain total de chaque terre.

Gaiû

pour loos'

fie terre sèche.

Il 10,4 6" ir5 jours

i 9'i »

j 8,9 »

Poids

de

terre.

64
1'

548

487

Surface

de

la terre.

dmq

2,35

2, 10

2,07

Gaui.

mgr

66,7

49.9

Gain

rapporté à l'hectare

et à un an.

90,1

75.4

66,4

(') Berthelot et Petit, Annales de Chimie et de Physique, &' série, t. XVIII, p. 106.

(*) Berthelot, même Recueil, 4" série, t. X.WI, p. 468. — Vers 112°, le soufre in-

soluble se change au contraire en soufre ordinaire, avec dégagement de chaleur (p. 464)-

(') La présente .Note est la suite de celle qui a été insérée aux Comptes rendus de

la dernière séance de l'.Vcadémie.
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» Du i mai au 2) juillet, l'eau acidulée a absorbé 6,')'"'5', 7 (l'amuio-

niaquc. soit o""^','i']/i poin- i''""i, el eu un jour: d'où

coirccliou —5—7 = o,bj^.

» Les gains, rapportés à l'hectare et à l'auuée, se réduisent au\ chidrcs

suivants, après multiplication par o.W],

'< 47-'

/ 39 , 2

y 34,4

» On ^oil que la terre contenant 3^ pour 100 de carbonate <le chaux a

absorbé plus d'ammoniaque que les deux autres, (jui sont privées de cal-

caire.

» Troisièmk Guoi l'i;. — T.es terres employées dans les expériences de ce

groupe sont exclusiAcmcnt calcaires (') :

Calcaire

pour 100.

( Terre fie Bnrljerv (Clalvados), en jarliéie après blé 2,8

( Sous-sol (le celle leire, |)ris il la profondeur de 5o''"' à 55'''" ^.,1

. Teri'e d'un cliaiuii de la plaine de Caen, piutanl du Irélle dl'pul^

/. ' deux. ans. ... , 7? 35
' Sous-sol de celle lerrc pris à la profondeur de 3o''"' à 35''"' 6,66

\ .\ulre lerre de la plaine de Caen, porlanl blé d'hiver 4i4

I
Sous-sol de celle lerre, |)ris à la profondeur de So"" à 35'"'" '\.H

, .\ulre lerre de la plaine de Caen, prés l'abbave d'Andeiines, por-

/;

.

lant colza 11,1.}

' Sous-sol de celle lerre, ])ris à la profondeur de 40*"'" à 4^"" 10, 2.5

» I.e calcaire a été dosé dans ces terres par le procédé de M. de Alon-

désir, fondé sur la mesure de la tension de l'acide carbonique nus eu

liberté par un acide.

» Prélevées les 10 et 1 1 juiu 188;), les terres m'oiit«été l'cmiscs le 12.

» ,Ie les ai aussitôt passées au crible (mailles de 2"""), pour éliminer

les gra^ iers et débris organiques. .l'ai dosé, sans larder, dans chacune

d'elles, l'ammoniaque et l'acide nitrique; en même temps, j'en ai des.scché

le ilirai seu-(') Je m'abstiens de rapporter les résultats de leur analyse pliNsicpie;

lemenl que la proportion d'argile v varie entre 11 et 20 pour 100; le sable (in \ do-

mine. Ce sont des terres meubles, de bonne qualilc'.
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dans le vide des quanlitcs siiffisanles pour les dosages ultérieurs de lazoLe

total.

» Commencées le 17 juin, les huit expériences ont j)ris fin du 27 no-

vembre au 5 décembre.

» L'humidité a été constamment entretenue par des arrosages journa-

liers.

)) La moyenne des quantités d'ammoniaque absorbées en un jour [kh"

une surface d'eau acidulée de i**""' a été, au cours de ces expériences, de

o'"fî'',3i4, ce qui donne, pour la correction relative à l'agitation de l'air, la

fraction —V~7 = o,637.
0,^14 '

.) Dans loo*"'' de terre sèche :

Azote ammoniacal. Vzotf nilriquc. V/.olc tolal.

AvaiU. Apres. Différence. AVanl. ,\près. Diflërencc. Avanl. Après. Différence.

uicr m?'' nigi' iiiKr mi:r ragr uik'r mer njffr

Sol 0,21 0,78 -1-0,57 ''O-^ 11,47 -^10,44 '4',

9

101,6 4-9,7
Sous-sol. 0,20 0,48 —0,28 1,17 9,49 -+- 8,32 7.5,2 84,7 -h 9,5

Sol o,i3 o,4i 4-0,28 1,17 ro,84 -t- 9,67 274,4 285,9 -1-11,5

Sous-sol. 0,11 0,43 -1-0,32 i,o5 8,96 -f- 7,91 173,9 i85,3 -Hii,4

Sol 0,16 o,58 -1-0,42 1,28 i3,o6 -t-11,78 194,8 206,9 -1-12,1

Sous-sol. 0,09 ,o,4o -40,31 0,75 8,88 -f- 8,i3 118,8 126,3 -+- 7,5

Sol 0,27 0,4-5 -f-o,i8 4,09 16, 38 -h 12, 29 202,3 212,8 4-10,5

Sous-sol. 0,12 0,25 -1-0,1

3

0,52 8,48 4-7,96 71,3 79,6 4-8,3

Gain rapporté

(jain lulal tic cjiaqiic terre. à l'iieclarc et à l'année

Poids Surface

Gain pour mof de terre sèclic. de la terre, de la terre. Gain.

l.

uicr Kr rfmi] .mer

Sol 9,7 en 170 jours. 611 1,97 59,3

S.-sol... 9.5 170 527 ',99 5o,i

\
Sol 11,5 171 527 1,92 60,6

) S.-sol... 11,4 171 56o 2,16 63,8

( Sol 12,1 i63 544 2,02 65,8

'\ S.-sol... 7,5 i64 586 2,02 44,0

( Sol 10,5 160 540 ',96 56,7

\ S.-sol... 8,3 i65 571 2,01 47>4

» La faculté d'absorber l'ammoniaque atmosphérique semble ne pas

différer beaucoup dans ces sols, du moins quand ils sont humides, et l'on

dans
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ne découvre pas de relation entre elle et le taux tlazote total, facteur si

important de la fertilité. Ainsi les sols / et /, (jui contiennent des quantités

très différentes d'azote total, 2,7! et i,V-i pour 1000, ont absorbé des

quantités d'ammoniaque à peu près égales, '\i^^,<) et 4 ''''', i-

» Quatrième groupe. — Les expériences du quatrième groupe ont été

faites en même temps que celles du troisième et avec les mêmes terres. En
les instituant, je me suis |)roposé de prouver ([ue des terres calcaires

peuvent absorber l'ammoniaque almospliéricpic, alors même qu'elles ne

reçoivent jamais tl'eau et paraissent dessécbées. Elles ne le sont pas tout à

l'ail, en réalité; il leur reste loujouis une petite proportion il'eau variant

lie .j à 4 pour 100, selon l'état hygrométrique de l'air.

>i Le canal ne pouvant contenir sur une même ligne tous les vases des

deux groupes, je l'ai coupé à mi-liaulcur ])ar uni; étagère, ce qui m'a

permis de disposer les vases en deux rangées. Les terres sèches étaient

placées à l'avant des terres bumides.

» Dans les expériences des trois promicis groupes, je n'ai pas loiiouvelé

les surfaces de mes terres par un simulacre de binage. Les labours et

autres façons données à une terre nue ne peuvent que faciliter la fixation

de l'ammoniaque, en exposant à l'air des parties du sol précédemment en-

fouies et possédant toute leur puissance d'absorption. Je n'ai pas voulu

favoriser de la sorte cette fixation, pensant que mes résultats n'en seraient

que plus démonstratifs. Mais, dans les expériences du quatrième groupe,

je n"ai pas craint de remuer fréquemment mes terres, pour activer la

fixation de l'ammoniaque. Il ne s'agissait plus, en effet, de mesurer l'alcali

absorbé en un temps déterminé par une surface donnée, mais seulement

d'établir que la terre sèche est capable d'en prélever sur l'atmosphère une

très notable quantité.

» Une terre qui a été tamisée, puis séchée à l'air, demeure à l'état de inar-

ticulés dénuées d'adhérence; il m'était donc bien facile de renouveler les

surfaces de mes terres, sinplement eu les versant sur une feuille de papier

et les reversant de là dans leurs vases. Cette manipulation avait lieu une

fois par semaine.

)i Les expériences ont duré du 12 juin i88()aux i 7-2'i janvier 1890.

» J'ai suivi les progrès de l'absorption, en composant à diverses reprises,

avec des quantités égales de chaque terre, un échantillon moyen dans

lequel j'ai dosé l'ammoniaque. J'ai obtenu les chiffres suivants :
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AzH' dans inni"

(le

Dates. terre sècho.

msr

12 juin o, i6

a- juillet 3,2

21 août 3,58

1 8 septembre 3
, 90

1 8 novembre 8,10

27 décembre 9, 3o

» Je ne sais si j'étais arrivé, le 27 décembre, à la limite de l'absorption;

cependant, trouvant celle-ci suffisante, j'ai mis fin aux expériences peu de

temps après.

» Dans 100^' de terre sèche :

Azote aimnoniaral. " Azote nitriqup. Azote total.

Avant. .\prés. DifTcrence. .Avant. Après. Différence. Avant. Après. Différence,

mer uigr nier mer mer mer mer mer mgr

Sol O,'. I 11,07 +10,86 i,o3 i,o5 4-o,o2 i4',9 i.)3,8 -Ht 1,9

Sous-sol. 0,20 9,46 -1-9,26 1,17 0,96 —0,21 73,2 8.5,1 -+-9,9

Sol 0,1 3 9,67 -t- 9,54 1,17 1,33 -f-0,16 274,4 288,8 +i4,4
Sous-sol. 0,11 8,6r -h 8,.5o i,o5 i,36 +-o,3i •73,9 19 ',3 -(-17,4

Sol 0,16 8,i8 +8,02 1,28 1,89 -+-0,61 194.8 209,6 -t-i4,8

Sous-sol. 0,09 ^,69 -t- 8,60 0,7.5 0,94 -1-0,19 118,8 i35,5 +16,7

» 11 )> )i » )) n » )) Il

Sous-sol. o,r>. 7' '9 +'7)07 . 0,52 0,67 -1-0, i5 71, 3 7916 -h 8,3

Gain moyen.. J- 8,83 dain moyen.. -i-i3,3o

» Il ressort de ce Tableau que des terres calcaires, séchées au contact

de l'atmosphère, ont pu absorber jusqu'à 108'"^'' d'azote ammoniacal par

kilogramme, soit i3o™*''" d'ammoniaque.

1) l'as plus que lorsqu'elles étaient humides, ces terres n'ont présenté

de différences bien notables sous le rapport de leur pouvoir d'absorption.

» La nitrification y a été presque nulle, ce qui pouvait être prévu.

» La quantité d'azote contenue finalement dans chaque terre à l'état

d'ammoniaque ne représente pas tout le gain mis en évidence par les do-

sages d'azote total, et son infériorité ne peut être attribuée à des erreurs

provenant de l'imperfection des procédés analytiques. Il est probable

qu'une partie de l'ammoniaque absorbée a formé, avec certaines matières

organiques, des composés assez stables pour ne pas régénérer l'ammo-

niaque, en présence de l'acide très dilué que j'emploie qtiand je veux ex-
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Iraire et doser l'ammoniaque d'une lerre. A l'appui de celte hypothèse, je

pourrais citer beaucoup d'evemples bien connus des chimistes : je ra|)pel-

lerai seulement celui que présente la fabrication du l'aniier, où l'on voit

l'azote de l'ammoniaque se fixer précisément sur des matières organiques

qui se retrouvent ensuite dans les sols.

» Résumé. — Des expériences consignées dans cette Note et la précé-

dente, il résulte que la terre végétale nue, c;dcaire, acide ou neutre, sèche

ou humide, absorbe l'anmioniaque almospiiérique. Les quantités d'azote

qu'elle gagne ainsi sont trop importantes pour cpiil soit permis de les

négliger.

M I/ammoniaqiie étant absorbée en vertu de la dilTétence de ses ten-

sions dans l'air et dans la terre, son absorption atteint sa plus grande

activité lorsque sa tension dans la terre est nulle. Celte condition se

trouve réalisée lorsque la lerre est bimiide et que la nitrification y fait

disparaître l'ammoniaque à mesure qu'elle est absorbée. Quand la terre

est sèche, la nitrification v est suspendue; la majeure partie de l'ammo-

niaque absorbée s'y conserve, et y détermine un accroissement continu

de la tension ammoniacale; l'absorption va donc en diminuant constam-

ment.

» Ainsi l'humidité de la terre favorise la fixation d'ammoniaque, et la

sécheresse la retarde.

» L'absorption dépend essentiellement du renouvellement de l'air à la

surface de la terre ; il n'est donc pas indifférent, en ce qui la concerne,

que la surface d'un champ soil propre et vraiment nue, ou occupée par

des résidus de récoltes ou par une végétation spontanée. >•

ANATOMIE GÉNÉRALF. - Des éléments musculaires et des éléments élastiques

de la membrane rétrolinguale de la Grenouille ; par M. L. Raxvikk.

« La membrane mince qui, chez la Grenouille verte et la.Grenouille

rousse( li. esrulenta et lemporar'id), recouvre lesac lymphatique rétrolingual,

contient des éléments musculaires et des éléments élastiques dont la

struclureet les rapports méritent de ii\er l'attention des analomisles et des

phvsiologistes.

» Les éléments musculaires de cette membrane sont des faisceaux striés,

a[)latis, rubanés cl unis les uns aux autres par des branches anastomo-

tiques. Ils forment ainsi un plexus com])arable à celui ipie l'on observe
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dans la paroi musculaire des cœurs lymphatiques et dont le rôle paraît

également relatif à la circulation de la lymphe.

» Chez les Vertébrés, si l'on excepte la musculature du cœur sanguin

qui, comme on le sait, a une structure toute spéciale, je n'ai observe jus-

qu'à présent des faisceaux striés et anastomosés que dans les cœurs lym-

phatiques et dans la membrane rétrolingualc.

» Pour reconnaître les anastomoses des faisceaux musculaires striés de

la rétrolingualc, il n'est pas nécessaire d'avoir recours à des méthodes

spéciales. Toutes celles que l'on emploie d'habitude pour étudier la struc-

ture des membranes minces sont applicables à cette recherche, par exem-

ple, l'extension de la membrane vivante dans un liquide physiologique,

la fixation des tissus par l'alcool, le liquide de MûUer, le bichromate de

potasse ou d'ammoniaque, suivie de la coloration par le carmin, l'héma-

toxvline, l'éosine, etc.

» Dans les mêmes préparations, on reconnaîtra sans peine que les fais-

ceaux musculaires se terminent, de chaque côté de la ligne médiane, par

des extrémités ramifiées et arborisées. On sait depuis longtemps que les

faisceaux musculaires striés de la langue de la Grenouille ont des terminai-

.sons analogues (voyez Kolliker, Histologie, 2^ édition française, p. 45 1),

c'est-à-dire qu'elles affectent la forme d'une arborisation. Mais comment

se fixent aux parties qu'elles doivent mettre en mouvement les branches de

cette arborisation? C'est ce qui, je crois, n'a pas été reconnu et ne peut

guère être observé d'une manière précise que dans la membrane l'étrolin-

guale et grâce à la méthode spéciale que j'ai employée et que je vais dé-

crire maintenant, en entrant dans tous les détails nécessaires à ceux qui

voudront répéter mes observations.

M La membrane, prise chez une Grenouille que l'on vient de sacrifier

par la destruction de la moelle épinière ou la décapitation, est placée

pendant vingt-quatre ou quarante-huit heures dans l'alcool au tiers, puis

portée dans l'eau et traitée au pinceau de manière à la débarrasser de son

épithélium et de son endothélium, enfin mise dans une solution étendue

de violet de méthyle 5 B, où on la laisse pendant vingt-quatre heures. Elle

est alors lavée de nouveau, tendue sur une lame de verre et montée en

préparation dans la glycérine. Les fibres élastiques qui entrent dans la

charpente de la membrane sont colorées en bleu intense. Elles y forment

un réseau élégant et à mailles relativement étroites. Les faisceaux muscu-

laires striés sont également colorés en bleu, les branches de leurs arbori-

sations terminales présentent la même coloration, et elles semblent se

G. R., i8yo, 1" Semestre. (T. CX, N" 10.) t>7
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perdre sous forme de fibres élastiques dans le réseau général. Les fibres

élastiques qui se dégagent de chaque extrémité musculaire sont plus ou

moins grosses. La plupart ont un diamètre supérieur à celui des fibres du

réseau général. Leur ensemble figure un pinceau irrégulier, une sorte de

broussaille.

» Il part des fibres élastiques non seulement de chaque extrémité des

faisceaux striés, mais encore de divers points de leur surface. Les fibres

qui naissent ainsi se perdent dans le réseau élastique de la membrane ou bien

elles se rendent directement à un faisceau musculaire voisin, auquel elles

s'attachent. Il y a donc dans la membrane rétrolinguale une charpente élas-

tique et contractile dont toutes les pièces sont soUdaires. Si une ou plu-

sieurs fibres musculaires se contractent, elles agissent sur le réseau

élastique tout entier et par conséquent déterminent le retrait de la mem-
brane et, par suite, l'expression du liquide ct)uteuu dans le sac lyni-

,

phatique. Or la contraction des éléments musculaires de la membrane

rétrolinguale se produit nécessairemojit à chaque mouvement de déglutition

de l'air qui, chez la Grenouille, correspond à l'inspiration des Vertébrés

supérieurs. Chacun de ces mouvements a donc, pour le sac rétrolingual, la

signification d'une systole.

» Comment les fibres élastiques sont-elles attachées aux faisceaux mus-

culaires? C'est là un problème difficile qui me préoccupait depuis plu-

sieurs années et que je suis arrivé à résoudre, grâce à la méthode indiquée

plus haut, reposant sur l'emploi successif de l'alcool au tiers et du violet

5B, et en profitant de certains accidents de préparation sur lesquels je

dois donner quelques renseignements.

» Lorsque l'on tend un peu fortement la membrane rétrolinguale d'une

Grenouille dont l'irritabilité musculaire est conservée, il se produit de

nombreuses fractures des faisceaux striés. Ces fractures portent sur la

substance musculaire seulement. Le sarcolemme est ménagé et apparaît

comme une gaine membraneuse dans l'intérieur de la(|uellc sont logés de

distance en distance des fragments de la substance contractile, revenue

fortement sur elle-même et dans laquelle la slriation est à peine visible.

Rien n'est plus irrégulior, du reste, cpie ces accidents. Dans une même
préparation, certains faisceaux sont intacts, tandis cpie d'autres, qui sont

à côté, présentent de très nombreuses fractures. Il va sans dire que l'on

observe tous les intermédiaires. Il arrive quelquefois qu'un faisceau mus-

culaire s'est détaché de son insertion tendineuse en glissant dans le sarco-

lemme. Celui-ci reste alors seul en rapport avec le pinceau élastique dont
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il a été question un peu plus haut. C'est là une condition favorable pour

observer les rapports du sarcolemme et des fibres élastiques, surtout dans

les préparations à l'alcool au tiers et au violet 5 B.

» Le sarcolemme n'est pas coloré ou n'est coloré que faiblement par le

violet de méthyle, tandis que les fibres élastiques peuvent être colorées

par ce réactif en bleu intense. On constate alors, sans aucune difficulté,

que ces fibres, aussi bien à l'extrémité des faisceaux musculaires que sur

divers points de leur surface, s'attachent au sarcolemme et se soudent in-

timement avec lui en s'y terminant brusquement. Souvent aussi, avant

d'atteindre le sarcolemme, une fibre élastique se divise et se subdivise de

manière à s'y fixer par plusieurs points d'attache. L'union des fibres élas-

tiques et de la gaine membraneuse des faisceaux musculaires est très so-

lide. Les actions mécaniques ne réussissent guère à la rompr»; elles

détermineraient plutôt des fractures des fibres élastiques dans leur conti-

nuité. La potasse caustique à 4o pour loo met en liberté les faisceaux

musculaires et les fibres élastiques, en déterminant la dissolution du sar-

colemme.

)) Il est un autre problème histologique que l'on peut résoudre en

prenant la membrane rétrolinguale comme objet d'étude, et dont je veux

encore parler aujourd'hui. On sait qu'un faisceau musculaire strié est

formé de fibrilles, et que chacune de ces fibrilles présente une structure

d'une admirable régularité : on y voit se succéder, comme les grains d'un

chapelet, les disques épais et les disques minces, séparés par des espaces

clairs, de telle sorte qu'à un disque épais succèdent un espace clair, un

disque mince, un nouvel espace clair, un disque épais, et ainsi de suite.

Comment se fait la terminaison naturelle d'une fibrille musculaire ? Est-ce

par un disque épais, un disque mince ou un espace clair ?

» Les branches de l'arborisation terminales des faisceaux striés compris

dans la membrane rétrolinguale sont parfois tellement grêles qu'on peut

les considérer comme formées d'une seule fibrille.

» J'en ai fait des préparations par des procédés variés. Celles de ces

préparations où je peux le mieux observer la terminaison des branches

de l'arborisation musculaire ont été obtenues par le procédé suivant :

)> La Grenouille est curarisce. On injecte dans les sacs hmphatiques,

de manière à les distendre tous, le sac rétrolingual y compris, du bichro-

mate de potasse ou d'ammoniaque à 2 pour 100. L'animal est ensuite

placé tout entier dans la solution de bichromate. Huit ou dix jours après,

on détache la membrane rélrolinguale ; on la place dans l'eau et on l'y
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laisse jusqu'à ce qu'elle soit décolorée ; on enlève l'épilhélium avec le

pinceau ; on colore successivement par l'hématoxyline nouvelle et l'éosine

à l'alcool ; on tend la membrane sur une lame de verre et on la monte en

préparation dans la résine dammare, après l'avoir déshydratée par l'al-

cool absolu et éclaircic par l'essence de girofle.

» Les disques éjiais, dans ces préparations, sont colorés en rose vif; les

disques minces présentent une coloration rose jaunâtre très légère ; les

espaces clairs sont absolument incolores. Les noyaux musculaires sont co-

lorés en bleu par rhcmaloxvlino. Il ne faut pas s'attendre à trouver par-

faitement nels les détails de lastriation dans tous les faisceaux musculaires;

mais, dans certains, ils s'y montrent d'une manière admirable, et cela suffit.

» Pour faire l'observation, j'ai dû employer un bon objectif à immersion

homogèhe de Zciss, les oculaires compensateurs de ce constructeur, et un

bon éclairage d'Abbe.

» J'ai pu ainsi reconnaître, dans quelques-unes des branches les ])lus

fines de l'arborisation musculaire terminale, la succession des disques

épais, des disques minces et des espaces clairs, jusqu'au petit tendon élas-

tique d'insertion. Après un dernier disque mince et un dernier espace clair,

se trouve une masse colorée en rose avant une forme hémisphérique, la

surface plane de l'hémisphère regardant le dernier disque mince. Ce corps

hémisphérique m'a semblé correspondre à un disque épais. Je pense donc

que les fibrilles musculaires se terminent par des disques épais. »

M. l'amiral Pakis présente à l'Académie le quatrième Cahier de ses

« Souvenirs de marine ».

NOMINATIOIXS.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination d'un Cor-

respondant, pour la Section de Physique, en remplacement de feu

]\L Kirchhoff'.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants étant 45,

Lord llayleigh obtient l^i sullrages

M. Louis Soret » 2 »

11 y a un bulletin blanc.

Loi-d Kayleigii, ayant obtenu la majorité des sufl'rages, est proclamé élu.
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L'Académie procède, parla voie du scrutin, à la nomination de Com-
missions de prix, chargées de juger les Concours de l'année 1890.

Le dépouillement du scrutin donne les résultats suivants :

Grand prix des Sciences matliéinaliques (Perfectionner en un point impor-

tant la théorie des équations différentielles du premier ordre et du premier

degré). — MM. IlermiLc, Jordan, Picard, Poincaré, Darboux réunissent la

majorité des suffrages. Les membres qui, après eux, ont obtenu le plus de

voix sont MM. Bertrand et Ossian Bonnet.

Prix Bordin (^Étudier les surfaces dont l'élément peut être ramené à la

forme ds' = [f{u)~ ':^(y)\{du'^ -^ dv-). — MM. Hermite, Darboux, Poin-

caré, Jordan, Picard réunissent la majorité des suffrages. Les membres
qui, après eux, ont obtenu le plus de voix sont MM. Bertrand et Ossian

Bonnet.

Prix Francœur. — MM. Hermite, Bertrand, Darboux, Poincaré, Picard

réunissent la majorité des suffrages. Les membres qui, après eux, ont ob-

tenu le plus de voix sont ftlM. Sarrau et Jordan.

Prix Poncelet. — MM. Darboux, Hermite, Bertrand, Poincaré, Jordan

réunissent la majorité des suffrages. Les membres qui, après eux, ont ob-

tenu le plus de voix sont MM. Maurice Lévy et Picard.

Prix extraordinaire de six mille francs. — ]\LM. Jurien de la Gravière,

Bouquet de la Grye, Paris, de Bussy, de Jonquières réunissent la majo-

rité des suffrages. Les membres qui, après eux, ont obtenu le plus de voix

sont MM. Mouchez et Grandidier.

ME3I0IRES LUS.

PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE, — Sur les microbes de l'ostéomyélite aigué,

dite infectieuse. Note de MM. L-inneloxcue et Achard.

« La moelle osseuse, comme la plupart des tissus, peut être le siège

d'altérations qui s'v localisent dans le coiu's de diverses infections. Il

existe donc, en réalité, |)lusieurs espèces d'ostéomyélites infectieuses. C'est

ainsi qu'on a signalé une ostéomyélite lépreuse (' ); on pourrait de même

(') J. S.iWTSCHEXKO, Centralblall fur Bakteriologie, Bd V, p. 6o4 ; 1889.
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décrire toute la tuberculose osseuse sous le nom d'ostéomyélite tubercu-

leuse, et certaines altérations des os dans la syphilis, telles que les

gommes, pourraient èlre considérées comme le résultat d'une ostéo-

myélite syphilitique.

» Toutefois, sous le nom d'ostéomyélite infectieuse, on décrit générale-

ment une afiection à développement essentiellement aigu et accompagnée

du processusde la suppuration franche. Cette ostéomyélite, quenousavons

ici exclusivement en vue, a déjà fait l'objet de nombreuses recherches bac-

tériologiqties. Sans revenir sur ces travaux, nous rappellerons seulement

que, dès l'année 1880, frappe du caractère éminemment infectieux de

cette maladie, l'un de nous, à qui l'on doit une description étendue de

l'ostéomvélite aiguë de l'enfance et de l'adolescence et la première

description de l'ostéomyélite prolongée, pria M. Pasteur d'étudier le pus

des foyers osseux; M. Pasteur v reconnut la présence d'un microbe sem-

blable à celui qu'il venait de découvrir dans le furoncle ('). C'est à ce

microbe, étudié depuis par plusieurs expérimentateurs, connu sous le nom
i\c Staphylocoque oranger (Staphylococcus pyogenis aureus), que l'on a at-

tribué d'une façon à peu près exclusive la maladie qui nous occupe.

» Cependant quelques faits isolés de périostites mastoïdiennes avec

pneumocoques, publiés par ]M."\I. Verncuil et Netter en 1889, et d'ostéo-

myélites au cours de la pneumonie ou à la suite de la fièvre tvphoïdc, de

Leyden et Frœnkel, de Weichselbaum, de Monti et Belfante, d'Kbermaier,

ont fait voir que les microbes de ces affections ne sont pas sans action fii-

cheuse sur la moelle osseuse. Mais ces faits, exceptionnels d'ailleurs, n'ont

trait qu'indirectement à nos recherches.

» Cette Note serait sans objet si elle n'avait d'autre but que de confirmer

le pouvoir pathogène du staphylocoque; elle vient démontrer que l'ostéo-

myélite commune, dite infectieuse, a pour principe des microbes très

divers, doués d'une virulence propre, mais variable, s'associant quelque-

fois pour la produire.

» Ayant eu l'occasion d'observer et de suivre expérimentalement, de-

puis dix-huit mois, treize cas d'ostéomyélite aiguë infectieuse, nous avons

été frappés par ce fait, que le microbe orange n'a été trouvé que six fois

dans les foyers dont le pus a été cultivé sur divers milieux nutritifs, c'est-

à-dire dans moins de la moitié des cas : or cinq fois ce microbe était

unique, et une fois nous l'avons trouvé associé au staphylocoque blanc.

(') L. Pasteub, Bulletin de l'Académie de Médecine, p. 439; 'a mai 1880.
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» Jusqu'ici ce dernier microbe, le Staphylocoque albus, a été considéré

comme fort peu ou point pathogène, c'est-à-dire comme fort peu malfai-

sant pour l'espèce humaine; cependant nous avons recueilli trois observa-

tions d'ostéonîvélite aiguë, dans lesquelles la moelle osseuse ou les fovers

purulents ne nous ont révélé que ce microbe, à l'exclusion de tout autre,

et il convient de dire que l'analyse de ces faits pourrait servir de type à la

description anatomique et clinique de l'ostéomyélite des os longs, avec

symptômes locaux graves et symptômes d'infection généralisée en même
temps. Nous avons pu d'ailleurs reconnaître sur les animaux la virulence

de cet agent; un lapin adulte est mort en soixante heures, avec une injec-

tion de i"^ d'un bouillon de culture de staphylocoque blanc ; il présentait,

à l'autopsie, de nombreux foyers d'infection, dont les cultures ne renfer-

maient pas d'autre agent.

» A côté des microbes précédents, vient prendre place le striptocoque

pyogène, comme nouveau générateur de l'ostéomyélite. Deux fois nous

l'avons trouvé seul, et dans les deux cas la maladie était mortelle. C'étaient

deux suj 'ts nouveau-nés, fils de mères avant présenté des signes d'un état

puerpéral compliqué. Les complications puerpérales étant presque tou-

jours imputables au striptocoque, il est vraisemblable que le milieu in-

fecté par la mère a transmis aux nouveau-nés les accidents dont ils sont

morts. Ces deux faits nous ont permis de constater expérimentalement l'i-

dentité du striptocoque et du microbe de l'érysipèle; car, avec le pus d'un

abcès osseux, nous avons engendré chez le lapin un érysipèle des plus

probants.

Enfin, nous avons rencontre un micro-organisme particulier chez nos

deux derniers malades. Les caractères morphologiques en sont assez sem-

blables à ceux du striptocoque précédent; mais il s'en distingue par les

grandes difficultés que nous a offertes sa culture. Nous ne sommes parvenus

à le cultiver par ensemencements successifs que sur la gélose additionnée

de 8 pour loo de glvcérine, et encore a-t-il perdu promptement la faculté

de se reproduire dans ce milieu. Est-ce un microbe spécial, ou ne s'agit-il

que d'une forme atténuée du striptocoque vulgaire, ayant perdu la pro-

priété de sa reproduction? L'impossibilité de le conserver, malgré des cul-

tures nombreuses et très variées, ne nous a pas permis d'en poursuivre plus

avant l'étude et de résoudre cette question : nous devons attendre de nou-

veaux faits cliniques. Toutefois, l'analyse des observations nous autorise à

dire qu'il crée une forme d'apparence grave et pourtant remarquable par

la prompte réparation des désordres.
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» Eli n'-smiK', cette .Noie, qui n'est (|ii'iine esquisse de nos recherclies,

établit la pluralité des espèces microhiennes capables d'engendrer le pro-

cessus morbide de rostéomvélite aiguë infectieuse. Elle indique également

qu'à chacune de ces espèces microbiennes correspond une forme clinique

propre, que l'on peut distinguer avec le concours des circonstances patlio-

génicjues, et il ressort très nettement des faits cliniques que les ostéomyé-

lites créées par le slriptocoque présentent une physionomie tout à fait;»

part : celles qu'engendrent les staphylocoques correspondent aux descrip-

tions classiques; celles du slriptocoque s'en éloignent sur bien des points.

» Enfin nous croyons devoir mettre en relief le pouvoir pathogène <lu

staphylocoque blanc. »

MEMOIRES PRESENTES.

CALCUL DES PROBABILITÉS. — Étude sur les erreurs d'ohser\'alion . Mémoire

de M. J.-E. EsTiExxE. (Extrait.)

(Commissaires : MM; Bertrand, Darboux, C. Jordan.)

« Ce Mémoire a pour objet de prouver que la meilleure valeur à adop-

ter, comme mesure d'une quantité dont l'expérience a fourni des valeurs

entachées d'erreurs accidentelles, est dans tous les cas la valeur médiane,

fournie par la règle suivante :

» On range par ordre de grandeur les valeurs obtenues; quand leur

nombre est impair, celle du milieu est la valeur médiane; quand leur

nombre est pair, on a pour valeur médiane les deux du milieu et toute

valeur intermédiaire. »

CORRESPONDANCE.

M. le Secrétaihe perpétuel signale, parmi les pièces imprimées de la

Correspondance, les deux premiers Fascicules d'un nou\eau Recueil

« Travaux et Mémoires des Facultés de Lille ». (Présenté par M. Darboux.^

Ces deux Fascicules contiennent, le premier, un Mémoire de M. /-•.

Paintevé « Sur la transformation des fonctions y{x, y, z) » ; le second, un

Mémoire de M. P. Duhem, intitulé : « iJes corps diamagnétiques ».

Cette publication a pu être entreprise grâce aux ressources que la ville
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de Lille a mises pendant vingt ans à la disposition du Conseil général des

Facultés; elle mérite toute la bienveillance de l'Académie, comme une ma-

nifestation nouvelle de l'activité et de la vie scientifique qui se développent

de plus en plus dans les différents centres universitaires.

ASTRONOMIE. — Tache solaire de très haute latitude.

Note de M. G. Dierckx, présentée par M. C. Wolf.

« Avec une lunette de 43°"", j'ai pu constater, le 4 mars, après une

absence prolongée de taches solaires, une tache qui se présente dans des

conditions remarquables. La première venue après un minimum persis-

tant, elle s'est égarée à la latitude nord de 65° environ. On sait que ces

accidents ne se présentent pas ordinairement, sur la surface du Soleil, au-

dessus du parallèle de 45°.

» Cette apparition d'une tache nucléaire à une latitude élevée, immé-

diatement après le minimum de 1889, où toutes les taches s'étaient ras-

semblées vers l'équateur, vient à l'appui de la loi si bien mise en évidence

par M. Christie, dans le numéro de novembre des Monthly Notices. »

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur la formule de Slirling.

Note de M. E. Rouché.

« La relation bien connue

\os(n + i) — \os.n = —~— i H -,—;—r >o\ / a 2/1 + 1 L i2re(/H-i)J

où n désigne un nombre entier positif quelconque, et 6 un nombre com-

pris entre o et i, peut s'écrire

-,—r—^ = — i -h(n-+- ^)\\og(n + 1) - log/il.
i2n(« + i) ^^^ °^ ^ ^ '

Elle devient

= logç(/i) - log?(rt-i-i).

quand on pose

. 2 . 3 . . . w

(,) (p(n) = -

C. R., 1S90, I" Semestre. (T. CX, N» 10.) 68
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» On conclut de là

logcp(n ) > log9(« -+- i)

et

\os,o(n) < loeoin -f- 1) -,—;—r;

en d'autres termes, des deux fonctions

9(«), 9(>i)e"^',

la première est décroissante et la seconde croissante, lorsque l'entier n

croît. Si donc ou désigne par p un nombre entier positif quelconque,

on a les inégalités

que l'on peut remplacer par l'égalité

U) o{n-+-p)

dans laquelle 9 désigne uu nombre compris entre o et i

.

» Il est bien aisé de déduire de cette relation la formule célèbre de Stir-

ling pour l'évaluation approchée du produit i.2.3...n lorsque n est un

grand nombre.

» En effet, la relation ('2), appliquée au cas où « est égal à/?, montre
immédiatement que le rapport

ç(2/>)

a pour limite l'unité, lorsque/» croît indéfiniment. On a donc, pour p z= x.

ou, d'après (i),

Iim9(/.) = lim4^

' — 2 2/>

2/»-
I- / . ,. , /, 2 2 4 4 2/J —

2

lim» Bj = hm i/4---.--^-4 '-

et enfin, en vertu du théorème de Wallis,

lim<p(^/>) = v/2^.

» Dès lors, si dans la formule (2) on laisse n fixe en faisant croître p
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indéfiniment, on obtient

c'est-à-dire, d'après la définition de ç>(n),

— - J_
I .2. 3 . . .« = \f^-nn"e~" p^-".

C'est la formule de Stirling, qui donne deux limites

\lir.nn''e-", sj^^i n" er" . eF"

,

entre lesquelles est compris le produit i . 2 . 3 . . . «. »

GÉOMÉTRIE. — Sur les surfaces réglées qui passent par une courbe donnée

.

Note de M. Ch. Biociie, présentée par M. Darboux.

« On a étudié les développables qui passent par une courbe donnée et

dont les génératrices font avec la courbe un angle donné, ou plus généra-

lement un angle dépendant des pieds des génératrices. On peut généraliser

le problème en considérant des surfaces réglées qui tout le long de la

courbe en question ont une courbure totale dépendant seulement du point

correspondant de la courbe. On retrouve les développables dans le cas

particulier où la courbure serait nulle.

» J'appelle

(0 et T. les courbures de la courbe donnée (C);

l'angle d'une droite avec la courbe (C);

o l'angle que le plan tangent à la surface réglée correspondante fait avec

le plan osculateur à la courbe (C);

G^ la courbure totale de la surface.

On a entre ces quantités, considérées comme fonctions de l'arc s de la

courbe, la relation

-r- = - + w cotô sino — G,
as
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de sorte que si w, -, 0, G sont des fonctions données, o est déterminé par

une équation de Riccati en tangî- Celte équation s'intègre immédiatement

si 9 est droit, ou si G = r. Sans entrer dans l'examen des cas particuliers,

je ferai remarquer que cette équation est identique à celle qu'on obtiendrait

pour les développahles correspondant à une courbe dont les courbures seraient

ta et t: — G. Il est facile de généraliser, en partant de ce qui précède, di-

verses questions relatives aux développables.

» Lancret a donné divers résultats relatifs aux lieux des points centraux

des développables dont les génératrices coupent une courbe vers un angle

constant. Je né connais pas de travaux plus récents à ce sujet. J'ai trouvé

divers théorèmes, en étudiant la question générale relative aux surfaces

réglées, je citerai seulement le suivant :

» Si l'on considère les sur/aces réglées engendrées par des droites qui font

des angles constants avec la tangente, la normale et la binormale d'une

courbe, les points centraux des génératrices qui passent par un même point de

la courbe sont sur un cylindre de révolution.

» Ce cylindre a pour génératrices diamétralement opposées la droite

rectifiante et la perpendiculaire commune à deux normales principales

infiniment voisines. »

CHIMIE MINÉRALE. — Sur les combinaisons du gaz hydrogène phosphore et

du gaz ammoniac avec le chlorure de bore et te sesquichlorure de silicium

.

Note de M. A. Bessox, présentée par M. Troost.

« J'ai précédemment décrit une combinaison du fluorure de bore avec

l'hydrogène phosphore gazeux, qui se produit en refroidissant énergique-

meut le mélange des deux gaz. Le chlorure de bore BoCl' se combine

directement avec l'hydrogène phosphore, à une température inférieure à

-+- 20"; la réaction se fait avec dégagement de chaleur sensible et donne

un corps solide blanc, très altérable à l'air, instantanément décomposable

par l'eau avec mise en liberté du gaz PliH'. Ce corps est dissociable sous

l'action de la chaleur: ce phénomène commence à se produire vers + 20"

sous la pression ordinaire; par le refroidissement lent, le corps dissocié

se dépose sous forme de [cristaux volumineux incolores, très réfringents.
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La composition de ce corps a été déterminée par la méthode synthétique, en

mesurant le vokime d'hydrogène phosphore absorbé parun poids déterminé

de chlorure.
Volume

du Poids

Poids gaz absorbé pour
de chlorure. ramené à o°et76o°. BoCI'= 117,5.

os%3 57'-s43 345% 64

os%99i ifig'-sS Sossga

Moyenne pour Bo CP =; 1 1 7 , 5 82 , -9 au lieu de Ph H' =^ 34-

» Si l'on rapporte à 100 du composé, on a, pour le poids de gaz phos-

phore,

I 22 86 )

Théorie.... 22,44 Expériences... j ', i Moyenne.... 21,64

M La combinaison est donc représentée par BoCl', PhH'. Le gaz

ammoniac sec déplace à froid (+ 8") l'hydrogène phosphore de cette com-

binaison, I volume de PhH' étant remplacé par environ 4 volumes de

g?z ammoniac ; cette expérience donnerait pour composition de la combi-

naison ammoniacale du chlorure de bore BoCP, 4 AzH'; or Berzëlius, qui

a signalé l'existence de cette combinaison, lui a attribué pour composition

2B0CI', 3AzH\ Il était donc utile de reprendre cette détermination; c'est

ce que j'ai fait par la même méthode que précédemment.

» Trois expériences ont donné pour 2BoCl'= 2 x 117,5 = 235 un poids

de ga* ammoniac dont la moyenne est i52,32; or 9AzH'= i53. Si l'oa

rapporte à 100 du composé, on trouve, pour le poids de gaz ammoniac.

Théorie , Sg
, 43

Moyenne des expériences 39,25

» A la température de 8° à laquelle j'ai opéré, la combinaison a donc

pour composition 2BoCl% cjAzH'. Berzélius a opéré à une température

plus élevée où le chlorure de bore est en vapeur; mais l'existence d'une

combinaison moins ammoniée à cette température parait peu plausible, car

il faut chauffer ce corps à une température supérieure à 5o° pour lui faire

perdre du gaz. Ce corps est peu altérable à l'air, rapidement décomposable

par l'eau en donnant une liqueur faiblement alcaline, ce qui se comprend,

car l'ammoniaque est en faible excès après saturation des produits de la

décomposition.
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particulier, qui se présenterait uniquement pour une température déter-

minée : cette conclusion n'est pas conforme aux observations. M. Joannis,

en effet, a fait connaître récemment (') des expériences dans lesquelles

l'égalité des deux tensions du gaz ammoniac a lieu, non seulement à zéro,

mais à — io° et à + 3o°, par conséquent dans une étendue notable de

l'échelle thermométrique. La considération de l'énergie libre conduit à

une interprétation des expériences de M. Joannis.

» Soit, à une température déterminée t, une solution saturée de sodam-

monium dans l'ammoniaque, en équilibre au contact d'une atmosphère de

gaz ammoniac : ce gaz exerce une pression /j; le système hétérogène oc-

cupe un certain volume.

)) Supposons que l'on augmente le volume, à la même température,

d'une quantité infiniment petite. Lorsque l'équilibre est établi, la solution

ammoniacale reste saturée; une quantité infiniment petite de sodammo-

nium s'est déposée à l'état solide; une quantité correspondante de gaz

ammoniac s'est dégagée à la pression p. Cette transformation élémentaire

est réversible; d'après la théorie de M. Gibbs, sous la pression /? et à la

température /, l'énergie libre de la solution saturée est égale à la somme
des énergies libres du gaz ammoniac et du sodammonium.

» Si l'on désigne par m un coefficient qui dépend de la température, la

solution saturée de sodammonium renferme m équivalents d'ammo-

niaque pour I équivalent de sodammonium NaAzH'. Si l'on représente

l'énergie libre de chaque corps par la formule chimique de ce corps, mise

entre parenthèses, on a la relation

(NaAzH',mAzH')= (NaAzH»; + »î(AzH^).

» La dissolution de sodammonium prend naissance à la température l,

en mettant du sodium en présence d'un excès d'ammoniaque sous une

pression supérieure à/>; c'est en enlevant successivement du gaz ammoniac
que la pression du gaz diminue et conserve la valeur constante /j, tant que

la solution est saturée. On peut comparer la formation de cette dissolu-

tion à la condensation d'une vapeur. Supposons qu'il s'agisse d'un liquide

et de sa vapeur : à une température déterminée, sous une pression supé-

rieure à la tension de la vapeur saturée, le seul changement d'état possible

est la condensation de la vapeur. Dans ces conditions, l'énergie libre de la

vapeur est supérieure à l'énergie libre du liquide; mais, lorsque la pression

(') Comptes rendus, t. CX, p. 288.
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s'abaisse à la pression de la vapeur saturée, l'énergie libre de la vapeur est

alors égale à l'énergie libre du liquide.

M Si l'on assimile la formation de la dissolution de sodammonium à la

condensation d'une vapeur, l'énergie libre de la solution saturée de sod-

ammonium, à la température t et sous la pression p du gaz ammoniac,

est égale à la somme des énergies libres du sodium et du gaz ammoniac

qui forment la dissolution. On a, en conservant les notations précédentes,

une seconde relation

(NaAzH', wÂzH') = (Na) 4- (m -t- i)(AzH').

» En comparant les deux relations, ou en déduit immédiatement

(NaAzII*) = (Na) -t- (AzH').

» L'énergie libre du sodammonium solide, à la température / et sous la

pression/^, est la somme des énergies libres, dans les mêmes conditions, des

produits de sa décomposition : le sodium et le gaz ammoniac. Dans ces

conditions, la dissociation du sodammonium est un pliénomène réversible;

la tension/» du gaz ammoniac à la température t est la tension de dissocia-

tion du sotlammonium à cette temjiératuie. La tension de dissociation du

sodammonium, à une température quelconque, est égale à la tension du

gaz ammoniac fourni par une solution saturée de sodammonium à la même
température. »

CHIMIE INDUSTRIELLE. — Sur le dosage des cléments halogènes libres et la

détermination des iodures en présence du chlore et du brome. Note de

]\L P. Lebeau, présentée par M. Schûtzenberger.

« Quand il s'agit de doser volumétriquement l'iode dans une liqueur

contenant une quantité quelconque de brome et de chlore, on déplace

l'iode par de l'acide azoteux étendu en excès, puis on fait passer ce métal-

loïde en solution dans du sulfure de carbone. La solution sulfocarbonique

violette est ensuite décolorée par une liqueur titrée de protochlorure d'é-

lain. Cette méthode, indiquée par Fresenius ('), peut rendre des services;

mais elle est d'une exécution très lente, parce qu'il faut extraire complè-

tement l'iode par le sulfure de carbone, changer la solution colorée de

(') Fresenius. Traité d'analyse quantitative, p. 555.
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flacon, pour éviter l'action des A-apeurs nitreuses sur la liqiionr titrée, et

enfin laver cette solution pour la purifier des traces d'acide azoteux dont

l'influence est aussi nuisible.

» Ayant eu à faire un assez grand nombre de dosages exacts, dans des

mélanges de métalloïdes halogènes, j'ai été amené à rechercher un moyen
à la fois plus expéditif et plus précis. Dans ce but, je me suis surtout

attaché à rendre sensible la limite du déplacement de l'iode par le

brome, cette réaction classique étant la plus simple et la plus sûre qu'on

puisse se proposer : je me suis arrêté à un procédé fondé à la fois sur la

coloration du sulfure de carbone par l'iode et sur la décoloration du sulfate

d'indigo par le brome. On a ainsi deux indices colorés juxtaposés, faciles à

comparer et dont l'un s'annule instantanément pour indiquer la fin du ti-

trage. Voici la manière d'opérer:

» Dans un flacon de 200" environ, ou introduit 3o™ à 40'"^ de sulfure

de carbone et autant d'eau distillée, puis un volume connu de la solution

iodurée à essaver. Le tout est additionné de quelques gouttes de sulfate

d'indigo. On verse alors, avec ime burette à robinet de verre, de l'eau de

brome titrée et l'on agite vivement. L'iode mis en liberté se dissout dans le

sulfure de carbone qui devient violet, et la liqueur surnageante reste bleue

jusqu'à ce qu'une goutte d'eau de brome en excès décolore le sulfate indi-

gotique. Le terme de la réaction est indiqué avec une grande netteté.

» La liqueur de brome, dont je fais usage dans ce procédé, est d'un em-

ploi très commode, mais il est nécessaire de prendre quelques précautions

pour empêcher sa variation de titre, au cours des essais. Il faut éviter les

bouchages ou joints en caoutchouc, autant que possible, et faire passer di-

rectement le réactif du flacon à l'émeri qui le contient dans une burette à

robinet. En outre, le brome étant très volatil, il ne faudra pas compter sur

le titre déterminé, une fois pour toutes, de sa solution aqueuse. Avant

chaque série d'essais, on établit la valeur relative de l'eau de brome avec

une liqueur d'iodure de potassium pur, de titre connu : cela revient à com-

parer la quantité d'iodure inconnue qui existe dans le milieu à analyser à

une autre quantité bien déterminée de ce même sel pris comme unité de

mesure.

» Voici quelques nombres observés :
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» Dans ces essais de contrôle, la valeur de la liqueur de brome a été

fixée d'une façon indépendante, sans faire usage d'iodures, c'est-à-dire de

la méthode dont il s'agit de prouver l'exactitude. Il m'a paru commode,

pour doser les métalloïdes, chlore, brome et iode, qui peuvent se trouver

en solution, de les transformer en sels de zinc correspondants et de rame-

ner leur dosage à un titrage par la liqueur d'argent, qui sert de base à la

plupart des dosages volumétriques de cette série. Dans ce but, j'introduis,

dans un flacon bouchant à l'énieri, la solution contenant le métalloïde libre,

l'eau de brome par exemjjle, et je l'additionne de quelques grammes de

poudre de zinc pur. l'resque aussitôt, le métalloïde disparait, formant du

bromure de zinc neutre, et l'on peut faire le titrage à la liqueur d'argent en

se servant de l'indice bien connu, au chromate neutre de potassium, (^ette

méthode détournée, pour doser les halogènes libres, me parait plus pra-

tique que les procédés spéciaux en usage ('). »

CHIMIE. — Sur /a forma/ion de Chyposidfue de plomb. Note de M. J. Fogm,

présentée par M. Berlhelot.

u On prépare l'hyposulfitede plomb en mélangeant à équivalents égaux

des dissolutions étendues d'acétate de plomb et d'hvposulfite de soude.

On obtient ainsi un préci])ité blanc cristallin et une liqueur ne contenant

plus que de l'acétate de soude. Le précipité, lavé et séché à basse tempéra-

ture, est de l'hyposulfite de plomb anhydre pur.

» La réaction s'effectue donc très nettement d'après l'équation sui-

vante :

C^PbH'O* + NaS=0^ ^ PbSH)' + C^Nall-^O*.

Cette réaction est exothermique ; opérée avec les sels dissous chacun dans

2'" par équivalent, elle dégage vers 10° -f- a'^^'^g. Opérée avec les deux

sels solides, elle dégagerait + /j^^'-S-

-) A l'aide de cette donnée, on peut calculer la chaleur de formation de

l'hvposulfite de plomb par les éléments, les chaleurs déformation des trois

autres sels qui interviennent dans la réaction étant connues.

» Cependant le résultat ainsi obtenu ne sera exact que si le sel possède

exactement la même constitution physique et chimique au moment de sa

(
'

) Tra\aii di; l'I-. o'i' niniiicipale de l^l]\ si(|iic et de Cliiiiiie, iajjoratoire de M. Illard.
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précipitation qu'après laA^age et séchage; si, au contraire, il s'opérait un

changement dans son état, soit de condensation moléculaire, soit d'hydra-

tation, comme on l'a observé pour un grand nombre de précipités, le ré-

sultat calculé devrait être accru d'une certaine quantité de chaleur cor-

respondant à ce changement d'état (').

» Pour vérifier si l'hyposulfite de plomb éprouve une altération de la

sorte, on peut tirer parti de la propriété qu'il possède de se dissoudre en-

tièrement dans un excès d'hyposulfite de soude.

» Précipité au sein du calorimètre, il se redissout instantanément, si l'on

ajoute lo équivalents d'hyposulfite de soude en liqueur étendue contenant
i équivalent par litre. Cette redissolution absorbe, vers ii° : — o^''', 196.

» Pour dissoudre le sel une fois desséché, il est nécessaire de recourir à

une liqueur trois fois plus concentrée. Sa densité est de i,ogi ; sa chaleur

spécifique est égale à o, 9026. Cette liqueur dissout dans l'espace de quel-

ques minutes le sel finement pulvérisé et broyé à l'aide d'un écraseur. La

dissolution absorbe, vers 11°: — o^"',4i6. La densité de la liqueur résul-

tante est de 1, 107 ; sa chaleur spécifique de 0,8900. Il suffit de l'étendre

de deux fois son volume d'eau pour rendre l'état final de l'expérience

identique à celui de la précédente. Déduction faite de l'effet thermique que

cette dilution produit sur l'hypostdfite de soude, elle dégage pour i équi-

valent d'hyposulfite de plomb : +o^''',207. La somme des deux quantités

de chaleur ainsi déterminées : — o'^*',4i6 + o^''',207 = — o^*',209 repré-

sente la chaleur de dissolution du sel sec eu liqueur étendue.

» On voit qu'elle est sensiblement la même que la chaleur absorbée par

la redissolntion immédiate du précipité.

» Il résulte de là que l'hyposulfite de plomb ne subit aucun changement

d'état après sa précipitation et que, par conséquent, la chaleur de forma-

tion parles éléments, calculée d'après la réaction de l'acétate de plomb sur

l'hvposulfite de soude, est en réalité celle qui caractérise l'hyposulfite de

plomb anhydre cristallisé.

» En prenant pour chaleur de formation de l'acide liyposulfureux dissous

le chiffre -f- 39^"', 7 récemment vérifié, on a

Pb -H S^ +• O^ + 76^^'

(') Berthelot, Essai de Mécanique chimique, t. I, p. 89, 53; t. II, p. 17-, 196.
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CHIMIE. — Décomposition de l'hyposuljitc de plomb par la chaleur. Trif/iiona/e

de plomb. Noie de INI. J. Fogh, présentée par I\I. Bertliclot.

« Lorsque l'on chauffe à sec l'hyposulfite de plomb, il subit une décom-

position de nature très complexe, tlont les produits sont le sulfure de

plomb, le sulfate de plomb, lesouhe et l'acide sulfureux. Si l'on soumet le

même hyposulfite simplement à l'action prolongée de l'eau bouillante, il

se change, comme le sel chauffé à sec, en un résidu noir; mais celte der-

nière décomj)osition, loin d'être complexe, s'effectue nettement d'après

une réaction très simple.

» S^"" d'hjposulfite de plomb, soumis pendant trois heures à l'action

d'une grande quantité d'eau bouillante, ont fourni 3^', 5 de résidu sec an-

hydre et i'''de liqueur filtrée.

» Le résidu et la liqueur ne renfermaient ni hyposulfite, ni sulfite, ni

sulfate. Cependant la iicpieur contenait du plomb et tlu soufi'e en dissolu-

tion et le résidu, chauffé à l'abri de l'air, dégagea des vapeurs de soufre et

de l'acide sulfureux, propriétés que ne possède pas le sulfure de plomb

pur. Il ne restait donc plus qu'à admettre la présence d'un sel tliionique.

)< En effet, l'analyse complète des produits a montre que la liqueur con-

tenait en dissolution i*"', Sy de trithionate de plomb et que le résidu ren-

fermait i^',9 de sulfure de plomb et i^^ti de trithionate de plomb. Ces

résultats ne sont d'accord qu'avec l'équation suivante :

2PbS=0' = PbS + PbS=0".

» Deux molécules d'hyposulfite de plomb se décomposent donc très

nettement en inie molécule de sulfure de plomb et une molécule de tri-

thionate de plomb, dont une partie reste en dissolution.

» Ce dernier sel n'a pas encore été étudié. On enseigne que le trithionate

de potasse dissous ne précipite pas une dissolution d'acétate de plomb. Il

ne la précipite pas en effet instantanément. Mais, si l'on abandonne à lui-

même dans un (lacon bouché un mélange des deux sels en dissolution sa-

turée, le trithionate de plomb se dépose peu à peu sous forme de petites

aiguilles très fines, et l'on peut, au bout de plusieurs jours, en recueillir une

quantité notable.

)) Séché dans le vide, le trithionate de plomb est auhvdre. Chauffé mo-
dérément à sec, il exhale une odeur de soufre; chauffé plus fortement, il
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noircit en dégageant des vapeurs de soufre et de l'acide sulfureux. Il est

peu soluble dans l'eau. La dissolution étendue peut être maintenue eu

ébullition sans éprouver aucune décomposition; évaporée au Lain-marie,

elle laisse un résidu partiellement décomposé en sulfure et en sulfate.

» Le trithionate de plomb se dissout entièrement dans une liqueur d'iiy-

posulfite de soude, et cette propriété peut servir à déterminer sa chaleur

de dissolution. Il suffit en effet de partir d'un même système initial : tri-

thionate de potasse, acétate de plomb, hyposulfite de soude en excès, pour

arriver à un même système final entièrement dissous, en passant par deux

cycles différents dont l'un comprend le trithionate de plomb solide.

» On trouve ainsi que h chaleur de dissolution de ce sel est égale à

— 2*^*', 5 pour une température de lo".

» En supposant la chaleur de neutralisation de l'acide trithionique par

l'oxyde de plomb égale à celle de l'acide azotique, on a, 2)our la chaleur de

formation du trithionate de plomb dissous,

Pb-t-S^+0«-H eau +140^-1,1

et pour celle du trithionate solide

l>b + S' -)- O' -h i42c»',6

M La chaleur de formation de l'hyposulfite de plomb étant égale à -h'j6^^^

et celle du sulfure de plomb à -+- S*^"',!), on voit que la décomposition de

l'hyposulfite de plomb par la chaleur, d'après l'équation suivante

2PbS=0' = PbS + PbS'0%

donnerait, pour le trithionate de plomb solide, lieu à un phénomène ther-

mique à peu près nul, de même que la décomposition du dithionate de

potasse; tandis que la redissolution ultérieure du sel de plomb absorberait

— S''^'. Mais à ce moment la transformation est déjà accomplie (
' ). m

CHIMIE MINÉRALE. — Sur un nouvel iodure de bismulh cl de potassium.

Note de M. L. Astke, présentée par M. Friedel.

« Dans des recherches sur les iodures de bismuth, j'ai été conduit à

préparer l'iodure double de bismuth et de potassium généralement désigné

sous le nom d'iodure de Nicklés (BiP, IK, 2H*0).

t ') Ce travail a été l'ait au laboratoire de M. Bertlielot.
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» Pour préparer ce composé, je me suis attaché à suivre les indications

données par Nicklès, qui consistent à abandonner 386"^, i d'iode, i4^%82 de

chlorure de potassium et ^o^'' de bismuth en poudre en présence de 100*''

d'eau j>endant environ deux mois.

» Au bout de ce temps, il s'est, en effet, formé des cristaux bruns en

aiguilles très fines mêlés à un excès de bismuth, de chlorure de potassium

et un peu de chlorure double de bismuth et de potassium; mais les cristaux

étaient très petits et il a été impossible de les séparer mécanirpiement

d'une manière suffisante pour espérer avoir un produit homogène; aussi

ai-je essayé d'isoler l'iodure double obtenu par l'emploi de dissolvants;

malheureusement, ce produit est insoluble dans la plupart des liquides

neutres généralement cmplovés (éther ordinaire, chloroforme, sulfure de

carbone, essence de pétrole, essence de térébenthine, etc.), et ceux qui

paraissent le dissoudre (alcool ordinaire, alcool amvlique, etc.), le décom-

posent partiellement en oxviodure insoluble et iodure double mêlés à une

certaine quantité d'oxyiodure solubleet d'iodure alcalin. Seul des liquides

essayés, l'éther acétique ne donne pas lieu à ces décompositions et dis-

sout totalement les cristaux colorés sans paraître les altérer.

» Je me suis assuré, en effet, que le produit brut, traité successivement

par des quantités d'éther acétique, insuffisantes pour le dissoudre en tota-

lité, donne, par l'cvaporation spontanée de diverses solutions ainsi obte-

nues, des cristaux présentant toujours la même composition centésimale.

Ces cristaux, semblables d'ailleurs à ceux du produit primitif, sont en ai-

guilles noires appartenant au système du prisme rhomboïdal droit; après

dessiccation dans le vide en présence de l'acide sulfurique, ils ont donné à

l'analyse :

Composition centésimale

trouvée. calculée

Moyenne de l'analyse pmir l'iodure

de de Mcklés

trois échantillons. |)our (IJil')'IK. l!i 1'. IK,2 IPO.

1 64,8 65,4 65,4,
B 32,6 32,5 27,08
K. 2,5 2,1 5,o3
H-0 » » 2,49

99 ,

9

1 00 ,

o

1 00 , 00

» Les résultats ci-dessus montrent que l'iodure isolé par l'éther acétique

correspond à la formule (Bil-')-IK.et non à celle donnée par Nicklès, d'après
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le seul dosage de bismuth, à des cristaux qu'il n'avait pu séparer que mé-

caniquement.

» Le mode de préparation indiqué par Nicklès étant trop long, j'ai

pensé qu'il serait possible de former des iodures doubles dans un temps

plus court, en soumettant le mélange à l'action de la chaleur. Le mélange

d'iodure de bismuth, de chlorure de potassium et d'eau, renfermé dans

un flacon bien bouché, a été chauffé à ioo° pendant vingt-quatre heures.

Au bout de ce temps, tout l'iode libre avant disparu, il m'a suffi d'aban-

donner le liquide à lui-même jusqu'à refroidissement pour obtenir une

masse brune cristalline. Cette masse, épuisée par l'éther acétique, a donné

une solution qui a laissé déposer par évaporation spontanée des cristaux

ayant le même aspect et la même composition que ceux dont l'analyse est

indiquée plus haut.

» Ce résultat m'a engagé à employer l'éther acétique à l'étude des io-

dures doubles de bismuth et de potassium, que l'on peut obtenir en faisant

varier la nature et les proportions des éléments mis en présence; comme
je l'espérais, ce dissolvant m'a permis d'isoler des composés bien définis et

cristallisés dont je poursuis l'étude. »

PHYSIQUE. — Sur les accroissements moléculaires de dispersion des solu-

tions salines. Note de MM. Pu. Barbier et L. Roux, présentée par

M. Friedel.

« Dans une Note précédente, nous avons montré que, pour les solutions

salines, l'excès du pouvoir dispersif B de la solution sur le pouvoir dis-

persif b de l'eau est lié à la quantité p de matière dissoute par la relation

\\ -b ^ Kp.

Le coefficient K dépend de la nature des corps et peut servir à les carac-

tériser.

)) Si l'on désigne par M le poids moléculaire du sel dissous, l'expres-

sion

^=iM
P

représente ce que nous appellerons \'accroissement moléculaire de disper-

sion et s'obtiendra en multipliant par M le coefficient K, constant pour

chaque corps.
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» Nous aA'ons calciilc la valeur de col accroissenienl mnléciilairo do dis-

persion, pour uu terlain nondire de chlorures, et nous avons obteiui les

résultais suivants :

Clilonire dissous. KM.

IlCl 0,02I

Li Cl 0,019

Ciilorures du tvpoMr.l lAmCI o,o?.i

(moyenne pour KM =: 0,020) 1 Na Cl o,oao

( K Cl 0,020

, Uh Cl 0,019

/MgCP o,o38

ICaCP o,o4i

. Chlorures du type MCI' ISrCI' o,o4?>

(moyenne pour KM =0,04/1) j
BaCP o.o^;

ImuCI- 0,047

CdCP <),o5o

» L'accroissement moléculaire de dispersion, pour les chlorures (\c la

forme MCI, est donc sensiblement constant et c^al à 0,020.

» Pour les chlorures du type JMCP, cet accroissement, quoique moins

constant que dans le cas précédent, s'écarte cependant assez peu d'une

valeur movenne o,o44. qui est le double de la valeur précédente.

» On voit, en définitive, qu'il existe des relations simples entre le pou-

voir dispcrsif des solutions aqueuses, les poids moléculaires et le type chi-

mique des sels dissous.

» M. Doumer a été conduit par l'étude des pouvoirs réfringents à des

relations du même ordre (' ). Nous jugeons inutile, par suite, bien que nos

recherches .soient différentes de celles de ce savant, de les continuer dans

cette direction, et nous nous bornons à constater l'existence de ces relations.

» Nous poursuivons nos recherches sur le pouvoir dispersif des compo-

sés organiques, et nous aurons l'honneur d'en communiquer prochaine-

ment les résultats à l'Académie ('). »

(') Comptes rendus, l. (LV, p. 40.

(') Faculté des Sciences de Lyon, laboratoire de Chimie générale.
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CHIMIE. — Recherches sur l'application de la mesure du pouvoir rotatoire à la

détermination des combinaisons qui résultent de l'action de l'acide malique

sur les molybdales neutres de lithine et de magnésie. Note de M. D. Cer-
nez, présentée par M. Dnclanx.

« Les expériences que j'ai effectuées sur les solutions d'acide malique

gauche additionnées de quantités graduellement croissantes de molvbdate

de soude (') m'ont conduit à constater qu'il y a, dans les solutions prises

sous le même volume, formation de combinaisons successives résultant de

l'union de i équivalent d'acide malique avec des quantités de sel corres-

pondant à 1,2, 3.5 équivalents, dont la production est caractérisée par la

manière dont varie le pouvoir rotatoire des solutions et les valeurs maxima

par lesquelles il passe. J'ai soumis au même procédé d'investigation les

liquides mixtes obtenus avec l'acide malique et les molybdates de lithine

et d'ammoniaque : les résultats que j'ai obtenus présentent des particula-

rités aussi variées avec des valeurs maxima plus |)rononcées.

» J'ai mesuré les rotations produites pour la lumière jaune du sodium

par des solutions contenant i,i i(3() d'acide malique gauche et des quan-

tités de sel croissant par ^ d'équivalent avec la quantité d'eau distillée

nécessaire pour amener le volume total à occuper 12" à la température

de 13°. La solution contenant l'acide malique seul, observée dans le tube

de io5"™,7 qui a servi dans toutes ces expériences, donnait une rota-

tion de — o°i i'; le Tableau suivant indique les résultats obtenus :

Molybdate de lithine. Molybdale de magnésie.

Fractions d'équivalent

de sel employé Rotations

en Jj d'équiv. observées.

» — ' 7

2 — 2. 2

3 — 2.56

4 -3.47
5 -4-37
6 — 5.27

; -6.17

9-

7. 8

8. o

Variations



( 53o
)

iMolyhdalc de lilliinc. IMolvlnlalc de magnésie.

Fractions d'équivalenl —-^

—

'-
i — —^—-«^

de sel cniployii Itolations Xarialimis liolalioiis Vaiialions

en -,V dVquiv. observées. par ,'j d'cquiv. observées. par y^ d'équiv.

.0 - 8".5l' 5l' — 8.39 45

Il — 9-4o .'19 — 9-24 45

12 —10. 8 — u8 — 9.40 — 16

i3 — 9-2!> +43 — 8.5o 4- 5o

1 4 —8.0 85 — 7 4o 70

5 — 6.10 110 — 3./Î0 120

16 — 4-3o 100 — 3.43 117

17 — 2.40 110 — 1.27 i36

18 —0.35 125 +0.55 142

19 4-1.7 1 02 -H 3

.

1 3 1 38

20 -1-3.27 '4o -h 5.19 126

2-1 4-5.22 ii5 4-7.38 iSg

22 4-7.21 119 4-9.45 127

23 4- 9.30 129 -I-II.55 i3o

?,4 4-11.22 112 4-14.10 i35

25i 4-i3.ii log 4-16.28 i38

2C 4-i4.56 io5 4-17.40 72

27 4-i5.36 4- 4o 4-18.14 4- 34

, 28 4-i5.3o — 6 4-17.28 — ffi

29 4-14.32 58 4-16.2.1 6/|

3o 4-13.23 69 4-i4-5o 94

33 4-8.37 95 4-9.55 98

36 4-4-28 83 4- 6. 4 77

39 4-1.9 66 4-3.2 61

42 —1.5 45 4- i.3o 3i

45 — 2. 2 19 4- 1 . 8 7

48 — 2.22 — 7 4-1.6 — 1

5i — 2.i5 4- 2 4-1.47 4-i4
54 — 1.45 10 4- 2.3o i4

60 — 0.48 ' 10 -h 3.40 12

66 » » 4-4-46 II

72 — 1.43 12 4-6.54 II

84 4- 5.10 18 4- 8.44 14

96 4-8.10 i5 » »

M Molybdalc nculrc de lithine. — Les résiillals oblenus avec ce sel don-

nent lieu aux remarques suivantes:

» 1" J^a rotation négative produite par l'acide malique augmente de

quantités très sensiblement égales, jîoiir des additions égales, jusqu'à ce

que la quantité de sel ajoutée à i équivalent d'acide représente 1 équiva-

lent; clic atteint un maximum de — 10" 8', cinquante-cinq fois plus grand
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que la rotation initiale. Ce résultat s'interprète aisément si l'on admet

que, dès qu'il est en contact avec l'acide, le sel contracte en totalité avec

lui une combinaison à équivalents égaux, jusqu'à ce que la quantité de

sel employée étnnt i équivalent, tout l'acide entre en combinaison.

» 2° Pour des quantités de sel plus grandes que i é({uivalent, la rotation

éprouve brusquement une diminution qui continue très régulièrement;

elle change de signe, croit toujours de quantités sensiblement égales pour

des additions égales et atteint une valeur maxinia de + i")"3G', quatre-

vingt-cinq fois plus grande que la rotation initiale. Cette variation régulière

indique la formation d'un nouveau composé dans lequel, avec 4 équivalents

d'acide, entrent 9 équivalents de niolybdate neutre de lithine.

» 3° Des quantités de sel plus grandes déterminent immédiatement une

diminution progressive de la rotation, qui devient négative de nouveau et

atteint une nouvelle valeur maxima de — •2°2'i', treize fois plus grande

que la rotation primitive. Le maximum correspontl à un poids de sel cpii

représente 4 équivalents. On est fondé à admettre qu'à la seconde combi-

naison a succédé une troisième, formée de i équivalent d'acide malique

et de 4 équivalents de molybdate neutre de litbine.

» 4° Cette combinaison elle-même n'est pas définitive. On reconnaît,

en effet, que de nouvelles additions de sel déterminent une diminution de

la rotation qui, de négative, devient de nouveau positive; elle croît avec

assez de régularité pour qu'on puisse admettre la production d'une nou-

velle combinaison, qui, pour i équivalent d'acide malique, contient plus

de 8 équivalents de sel, puisque pour ces proportions la rotation atteint

la valeur + 8" 10' et continue à augmenter.

» Molybdate neutre de magnésie. — Les phénomènes se succèdent avec

les mêmes alternatives : 1° maximum négatif de —C)°l\o', représentant

cinquante-trois fois la rotation initiale. Il correspond à équivalents égaux

d'acide et de sel ;
2° diminution de la rotation, changement de signe, nou-

velle valeur maxima + 18° i'\' , presque cent fois plus grande que la rotation

initiale; elle correspond aux mêmes proportions relatives que dans le cas

du molybdate de lithine, 4 équivalents d'acide et 9 équivalents de sel ;

3° diminution de la rotation et valeur minima de -+- i°6' qui se manifeste

pour I équivalent d'acide malique et 4 équivalents de sel; 4" accroissement

régulier de la rotation indiquant la production d'une nouvelle combinaison

,

que la solubilité du sel ne permet pas d'atteindre dans les conditions où je

me suis placé, mais qui correspond à plus de 7 équivalents de sel, la rota-

tion pour ces proportions étant -l- 8"44'-

» Ces expériences me paraissent mettre très nettement en lumière le
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fait de la production successive et de la Iransfornialioii des combinaisons

entre deux substances dissoutes.

» Les tungstates et pliosphomolvbdates alcalins présentent des particu-

larités analogues. »

CHIMIE ANALYTIQUE. — Dosagc volumétrique du tannin.

Note de M. E. Guenez.

« Un certain nombre de procédés volimiélriques ont été indiqués déjà,

pour le dosage du tannin; l'acétate de plomb, l'émétique, la gélatine, le

permanganate de potasse, ont été successivement employés, puis aban-

donnés, comme donnant des résultats erronés.

» La méthode de Lowenthal, modifiée par iN^eubauer, qui est la plus im-

portante des méthodes volumélricjues, ne peut s'appliquer qu'à certains

cas déterminés. Elle est basée sur l'oxydation du tannin par le |)erni.inga-

nate de potasse, et ne peut être exacte qu'à la condition d'être appliquée à

une solution de tannin pur. En effet, la présence des matières organiques,

qui accompagnent le tannin dans les extraits industriels, devient une grave

cause d'erreur en réduisant un volume trop grand de permanganate de

potasse.

» J'ai pensé qu'il serait possible d'arriver à un dosage rapide du tannin,

en s'appuyant sur les réactions suivantes :

» 1° Si, dans une solution bouillante d'émétique, additionnée d'une

couleur d'aniline convenablement choisie, on verse une solution de tan-

nin, il se forme un précipité de tannate d'antimoine, qui entraine avec lui

la matière colorante, en formant une véritable laque. Lorsque la propor-

tion de tannin est suffisante, le liquide où se forme le précipité devient

complètement incolore.

)) L'émétique doit être en excès par rapport à la matière colorante.

M 2° Le volume de la solution colorée d'émétique et le volume de la

solution de tannin cju'il faut y ajouter |)our la décolorer, sont toujours

proportionnels. La dilution n'a pas d'influence sur les résultats.

» 3° Une quantité déterminée de tannate d'antimoine fixe toujours la

même quantité de matière colorante.

» 4° Lorsque l'on verse une solution tl'acide gallique dans une solution

bouillante d'émétique, le précipité de gallate d'antimoine ne se forme pas

immédiatement. Dans les mêmes conditions, le tannate d'antimoine se

produit instantanément. Il était dès lors permis de supposer que la pré-
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sence de l'acide gallique ne nuirait pas au dosage du tannin; l'expérience

est venue confirmer ce résultat.

» Pour appliquer au dosage du tannin les réactions que je viens d'indi-

quer, il convient d'opérer de la manière suivante.

» On prépare d'abord une solution formée de :

Emétique 1
20''

Vert Poirier 4JE !?'•

Eau distillée. lit

» On fait dissoudre séparément l'émétique et la matière colorante; on

mélange ensuite les deux solutions et l'on filtre.

» Le choix de cette matière colorante a une grande importance; les

couleurs vertes sont les seules qui se prêtent à ce mode de dosage, le

vert .4 JE de Poirier m'a donné d'excellents résultats.

» Le titrage de la liqueur précédente se fait au moyen d'une solution

de tannin à l'éther parfaitement pur et séché dans le vide sur l'acide sul-

furique. On en fait une solution contenant, pour i'", 5^'' à 6^'' de tannin et

l'on y ajoute une petite quantité de thymol dissous dans l'alcool, pour

empêcher le développement des moisissures.

» On remplit, avec la solution de tannin, une burette graduée à robinet.

D'autre part, on place dans un tube de verre, de o™,o35 de diamètre, 20*"^

de la solution colorée d'émétique et un égal volume d'eau distillée.

» On porte à l'ébullilion le liquide coloré, puis on v fait tomber, au

moyen de la burette, la solution de tannin, d'abord par centimètres cubes

et enfin par gouttes, jusqu'à décoloration complète du liquide, qu'il faut

avoir soin de faire bouillir de nouveau après chaque addition de tannin. Il

se forme, dans ces conditions, un précipité vert floconneux, qui se ras-

semble facilement et permet de suivre la décoloration du liquide.

» Quand la décoloration est complète, on lit sur la burette le volume

delà solution tannique et l'on fixe le titre de la solution d'éinétique.

» Cette méthode s'applique très facilement à l'analyse des extraits in-

dustriels; mais, comme les tannins de ces extraits ne sont pas identiques

au tannin de la noix de galle, que nous avons choisi comme terme de com-

paraison, la richesse d'un extrait en matières tannantes sera représentée

dans le résultat de l'analyse par un poids équivalent de tannin de noix de

galle.

» C'est du reste ce que l'on sera obligé de faire avec toutes les méthodes

volumétriques, lorsqu'il ne sera pas j)ossible de titrer la liqueur avec
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l'espèce de tannin qu'il s'agit de doser. Toutefois, le procédé de M. Muntz
pourrait être utilisé pour établir la concordance entre le dosage volumé-

trique et le dosage pondéral.

» La mélhodc que je viens de décrire est très ra|)ido; elle donne, d'une

manière constante, des résultats parfaitement comparables et a l'avantage

de ne pas être faussée par la présence de l'acide gallique.

» Cette méthode d'analyse ne s'applique pas au dosage du tannin dans

les vins; d'ailleurs, dans ce dernier cas, l'élégante méthode de M. Aimé

Girard fouruira toujours les meilleurs résultats ( '). »

CHIMIE INDUSTRIELLE. — Dosage de l'acétone dans l'alcool mèlhyliquc et

dans les méthylènes de dcnaluration. Noie de M. Léo Vign'ox.

« On sait que l'alcool éthylique destiné aux usages industriels est habi-

tuellement dénaturé au moyen d'alcool mélhyliquc brut, connu sous le nom
àe méthylène. Ce produit doit satisfaire à certaines conditions; il doit ren-

fermer, notamment, de 20 à 23 pour 100 d'acétone. Le dosage de l'acé-

tone, dans les méthylènes de déiiaturation, constitue, par suite, un pro-

blème dont la solution intéresse l'industrie de la distillation des bois.

» Actuellement on emploie, pour effectuer ce dosage, la méthode de

Rramer(-). Elle est fondée sur une réaction découverte par Lieben, d'après

laquelle l'alcool méthylique pur ne donne jias d'iodoforme, tandis que

l'acétone est susceptible d'en fournir, en présence de l'iode et de la soude

caustique. Rriimer prescrit de mélanger ensemble i*^*^ du mélange d'alcool

méthylique et d'acétone, 10" de soude binormale, 5'"^ de solution d'iode

binormale. L'ioiloformé obtenu est extrait par lo*-'*^ d'éther exempt d'alcool,

recueilli et pesé après évaporation de l'élher : on calcule la proportion

d'acétone, sachant que i molécule de ce corps (Cll^)-CO, correspond à

I molécule d'iodoforme CIIl^.

» L'expérience m'a montré que, si lu méthode de Kramer est applicable

au dosage de très petites quantités d'acétone dans l'alcool méthylique, elle

ne peut servir à doser l'acétone dans les méthylènes de dénaturation.

» Avec de l'acétone et de l'alcool mélliylique purs, j'ai formé un mélange renfermant

(') Ce travail a été fait à l'École supérieure de Pharmacie de Paris dans le labora-

toire de M. Moissan.

(°) IJcrichtc dcr Dcutsclicn cheinisclicii Gesellsckafl, p. 1000; 1880.
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ais^jS d'acélone pour loo". En employant la quantité de liqueur d'iode indiquée par

Kriimer, on obtient un poids d'iodoforme qui n'est nullement en rapport avec la quan-

tité d'acétone contenue dans le mélange.

» C'est ainsi que l'on trouve :

Acétone en grammes
Opération. Mélange. NaOHbin. 1 bin. pour loo". Théorie.

1 I" lO'-'^ 5 5,9't 21,5

» Mais, si l"on augmente la proportion d'iode, la quantité d'acétone trouvée croît,

jusqu'à une certaine limite très voisine de la théorie :

.\cétoneen grammespounoo".

Opérations. Mélange. NaOHbin. l jiin. Trouvé. Théorie,

rc ce ce

2 I 10 lo 12 ,8g

3 I 20 i5 '3,93 I

4 1 yS 20 21 , 24 / 21,5

5 I 3o 20 2 1 ,33

6 I 3o 3o 21 ,33

» l'our transformer en iodofornie oS'',2i3 d'acétone, il a donc fallu employer

25 X 0,254 := 66', 35 d'iode

ou, pour 1 molécule d'acétone (58), i3, 6 molécule d'iode (127).

» D'après la théorie admise, 6 molécules d'iode devraient fournir i molécule d'iodo-

forme avec 1 molécule d'acétone. Les expériences qui viennent d'être relatées montrent

(|ue celle interprétation n'est pas exacte.

M De plus, si l'on fait varier les conditions de la réaction, si, par exemple,

on intervertit l'ordre des réactifs employés, on obtient des résultats abso-

lument différents les uns des autres.

>i Avec un mélange d'acétone et d'alcool mélhylique purs, renfermant i6s'',2 d'acé-

tone pour loo"', on a obtenu les résultats sui\ants :

.\cétone

en grammes

Expériences. pour 100. Théorie.

ce ce ce

1. D'abord 3oNaOHbin., puis 1 mélange, puis 3o Ibin . . . . i5,8o 1

2. » I mélange, » 3oNaOHbin., » 3olbin.... 7,51 16,2

3. » 3oIbin., » 3oNaOHbin., » i mélange. 1,08 )

» C'est qu'en réalité, dans la réaction de Lieben appliquée au mélange

d'acétone et d'alcool mctbyliqiie, il se produit deux réactions distinctes

(a) et{b) :

(a) 6I-+-6ROH = 5RI-l-RIO»+ 3H^0,

(b) (CH' )^C0 -+- 61 + 4K.0H = CH'COOR ^- CHP-^ SKI + 3H=0;
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suivant les conclilions de rexpcrienco, la réaction (a) prédomine plus on

moins. En se plaçant dans le cas le plus favorable, si l'iode n'est pas en

très grand excès, on obtient des poids d'iodoforme qui ne correspondent

pas à l'acélonc existant dans le mélange.

» Partant de ces expériences, on peut formuler ainsi les règles qui doi-

vent être aj)pliquées au dosage de l'acétone dans les métbylènes, par la

réaction de Lieben :

» On dissoudra 5"''' du mélliylène à examiner dans environ aoo" d'eau distillée, et

l'on complétera le volume du mélange à 250'"'^.

» Puis on placera, dans une éprouvette à pied de loo''', graduée en cenlimèlres cubes,

bouchée à rénieri :

» iC'^ de soude binormale (aNaOU dans i''');

» 5" du mélange d'eau et de méthylène (correspondant à o",! de méthylène).

» Après avoir agité, on introduira dans le llacon :

» 5" d'iode binormal (254"l, SSa^Kl - eau distillée, formant i''').

)) Le mélange sera agité immédiatement. L'iodoforme se précipitera en gros flocons

jaune soufre : on traitera le mélange par lo" d'élher exempt d'alcool ('); puis le vo-

lume V de cet éther sera noté; on en prélèvera 5™ qui seront évaporés dans le vide, en

laissant l'iodoforme comme résidu. La pesée d'iodoforme doit s'effectuer le plus rapi-

dement possible (au bout d'une heure au plus). Soit p le poids de l'iodoforme. Le

poids X d'acétone contenu dans loo"' du mélange sera, en grammes,

IOOOW.V.58 ,, ,,

» La méthode n'est applicable, suivant les indications de Lieben,

qu'aux méthylènes qui ne renferment ni aldéhyde, ni alcool éthylique et,

en général, aucune substance, autre que l'acétone, capable de fournir de

l'iodoforme. »

CHIMIE INDUSTRIELLE. Sur la dvninulion de la puissance fermentescible

de la Ici'ure ellipsoïdale de vin, en présence des sels de cuivre. Note de M. A.

KcMiMiER, présentée par M. Berthelot.

K J'ai été amené à rechercher l'influence des sels de cuivre sur les

fermentations j)roduiles par les levures de vin ellipsoïdales, par suite de

l'absence de ces levures que j'ai constatée sur des raisins, dans les circon-

stances suivantes :

» A l'automne dernier, j'ai sollicité de M. Lecoq de Boisbaudran et de

(') L'élher commercial à 6.5° suffit.
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M. le marquis de Dampierre, propriétaires de vignes dans les Charentes,

l'envoi de quelques grappes de raisins de la variété dite folle blanche, qui

produit les grandes eaux-de-vie de cette région. Ces messieurs ont favora-

blement accueilli nta demande et je leur en exprime ici mes remercie-

ments sincères.

» J'ai donc reçu de ces messieurs, dans les derniers jours du mois de

septembre, deux petites caisses de raisins qui sont arrivés à Paris en bon

état de conservation. Cueillis au moment des vendanges, leur maturité

laissait cependant à désirer : la gelée précoce du 17 septembre avait

ralenti la végétation de la vigne et retardé la maturation entière du fruit.

C'est à l'effet désastreux de cette gelée qu'on doit attribuer le titre al-

coolique inférieur de la plupart des vins blancs de 1889 de cette région.

» Chacune des grappes de raisins contenues dans les petites caisses a

été mise à fermenter séparément; on a même choisi les grains les mieux

venus, afin d'en obtenir des produits d'une plus grande pureté. Or il est

arrivé que, sur quatre essais faits avec les raisins de M. le marquis de

Dampierre, aucun n'a donné lieu à fermentation. Ces raisins écrasés,

soumis pendant quinze jours à une température de 20'^ à So", n'ont pas

dégagé une bulle de gaz acide carbonique, et ils avaient alors à leur sur-

face des champignons blancs visibles à l'œil nu.

» Les raisins de M. Lecoq de Boisbaudran, traités dans les mêmes con-

ditions, à deux jours d'intervalle, ont donné cinq fermentations .sur six.

Leurs lies, plusieurs fois cultivées séparément dans du jus de raisin préala-

blement stérilisé, puis examinées au microscope, n'ont pas présenté les

cellules de la levure ellipsoïdale, mais celles qu'on désigne sous le nom de

levure apiculaliis. Or ces deux levures sont bien caractérisées par leur forme,

par leur puissance fermentescible et par leur origine.

» La levure apiculatus a ses cellules plus petites que celles de la levure

ellipsoïdale; elles ont la forme d'un citron, terminées à leurs deux pôles

par deux espèces de mamelons; enfin, on doit la considérer comme une

levure incomplète, qui fait bien fermenter le glucose, mais n'a aucune action

sur le sucre. Son cycle est bien connu : elle apparaît au printemj)s sur les

fleurs des plantes nectarifères, plantes visitées par les abeilles, et ces in-

sectes la disséminent sur tous les fruits et la rapportent sur les rayons des

mouches à miel, où elle passe l'hiver. C'est elle, avec la levure Pasteur, qui

fait fermenter les cerises et donne naissance au kirsch. Elle concourt, avec

la levure ellipsoïdale, à la fermentation du jus de raisin dans des propor-

tions assez restreintes.

C. R., 1890 r' Semestre. (T. C.\, N» 10.) 7'
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)> La levure ellipsoïdale possède la tonne d'une ellipse. C'est, en outre,

une levure complète : elle jouit de la propriété d'intervertir le sucre, c'est-

à-dire de le transformer, au moyen d'une diastase qu'elle sécrète, en ses

deux glucoses, et de le faire ensuite intégralement fermenter. On emploie

ce procédé pour la séparer d'autres levures, dont le pouvoir fernicntescible

est moins actif en présence du sucre. Elle apparaît sur le raisin pendant sa

maturation et devient la levure dominante dans la fermentation. On ignore

comment elle prend naissance sur la pellicule du fruit; et, comme elle

communique aux moûts et aux autres liquides sucrés qu'elle fait fermenter

des parfums différents suivant son origine, elle possède en quelque sorte

une spontanéité propre à chaque espèce ou du moins à chaque groupe de

cépages qui la produit.

î) D'où peut provenir l'absence de la levure ellipsoïdale sur les raisins

des Charcutes, que j'ai eus à ma disposition? Le refroidissement survenu

vers le milieu de septembre a pu enrayer le développement de ce petit vé-

gétal. M. Le Bel rapporte, dans ses Mémoires, un fait à peu près analogue :

en 1882, année assez pluvieuse, les raisins de ses vignes, situées en Alsace,

n'ont pas eu de levure ellipsoïdale et n'ont fermenté qu'avec la levure

Pasteur. Mais l'automne sec et chaud, à part |)endant quelques jours, de

1889 était favorable à l'apparition de cette levure sur le raisin, et son ab-

sence me paraît devoir aussi résulter d'injections tardives de sels de cuivre

sur les feuilles de la vigne pour les préserver du mildew. Pour chercher à

déterminer cette influence, on a fait, après divers tâtonnements, les expé-

riences suivantes :

» Dans de petites fioles à fond plat, on a introduit 4o" de jus de raisin filtré à clair

el stérilisé par la chaleur. On y a ajouté des quantités de sulfate de cuivre renfermant
,mgr^ .juigr^ gmgi- (,u '^mgr (j,, cuivrc, et l'on a enscniencé ces liquides avec un peu d'une

culture récente de levure ellipsoïdale de Champagne. Enfin, on les a exposés à une

température variable de 18° à 25°. Dans ces conditions, une culture de cette levure,

exemple de cuivre, germe entre seize à dix-huit heures et est en pleine fermentation

en vingt-quatre heures.

» 1° L'essai fait avec i"'S'' de cuivre n'a paru commencer à germer qu'au bout de

trente heures, el sa fermentation s'est déclarée en soixante heures. Elle n'était bien

lancée que vingt-quatre heures après.

» 2° Avec 2"'i'' de cuivre, la germination a semblé se faire vers soixante-huit heures

et la fermentation vers quatre-vingt-seize heures; celte dernière a continué assez len-

tement dens la suite.

» 30 et 4° Au fond des deux petites fioles contenant S^s^ et 4'"^' de cuivre, on a re-

marqué, au bout de quatre-vingt-seize heures, quelques petits points blancs, indiquant

un commencement de germination ; ((uelques bulles de gaz se sont dégagées vingt-

quatre heures après, et la fermentation a ensuite continué lentement.
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» On doit conclure de ces expériences que le cuivre, qui retarde la fer-

mentation de la levure ellipsoïdale, peut avoir la même influence sur la

sporulation de cette levure sur la pellicule du raisin, mais qu'il n'v peut

empêcher l'apport d'autres levures par les insectes.

» Ce fait est de peu d'importance pour les vignes à vins communs, dont

le raisin a toujours un ferment quelconque, d'une nature plus ou moins

bonne. Il n'en est pas de même pour les vins de qualité, dont le bouquet

peut être modifié par le changement de la levure qui lui est propre. Aussi

doit-on éviter, autant que possible, les applications tardives des sels de

cuivre sur les feuilles de la vigne pour les préserver du mildew. »

ZOOLOGIE. — Sii7~ un Insecte colénptèrc attaquant les vignes en Tunisie (Li-

gnipcrda francisca Fabricius). Note de M. A. Laboulbèxe, présentée

par M. Emile Blanchard.

« Le nombre des insectes qui nuisent à la vigne est considérable. Dans

son Livre récent, M. Valéry Mayet en décrit ou mentionne cent trente-

une espèces, dont cent neuf sont françaises ('). Le nouvel ennemi sur le-

quel je viens appeler l'attention de l'Académie ne figure pas dans l'Ouvrage

précité ; il a été observé en Tunisie où ses dégâts ont été d'abord attribués,

mais heureusement à tort, au Phyllorera vastatriœ.

M M. le D'' René Marjolin m'a donné à examiner à deux reprises les in-

sectes conservés dans l'alcool, d'une taille gigantesque par rapport au Phyl-

loxéra, absolument différents, et qui lui avaient été remis par ]M. Picot, de

l'Académie des Sciences morales et politiques. J'ai demandé des renseigne-

ments précis pour savoir si le mal était produit sur les sarments desséchés

ou sur le bois vert; j'ai reçu les détails suivants :

» Vers la fin d'octolire, au moment où le siroco soufflait pour la dernière fois, le

Directeur du domaine de Schuiggui (Tunisie) constata que plusieurs groupes de plants

de vigne étaient atteints de maladie. Il fit arracher les plants et en fit un examen minu-

tieux. Un insecte avait dévoré toute la moelle, ne laissant subsister que l'écorce qui,

de la sorte,'servait denveloppe à une cheminée ou tube cylindrique, avant pour dia-

mètre le corps du dévastateur. Partout les insectes ne se sont attaqués qu'à la plante

vivante, qui s'est abattue, vjdée par eux. Le ravage local ne s'est produit qu'en octobre.

En septembre, époque de la vendange, les pieds de vigne ne paraissaient pas atteints;

(') Les Insectes de la vigne. Introduction p. xv. Iii-S". Paris et Montpellier; 1890.
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lien n'était plus facile à constater, les pieiU de vigne conser\ant on Tunisie, pendant

l'automne, la fraîcheur dt> la \égétation.

n Comme un parasite deslrucleur cause toujours une panique lors de sa découverte,

\e Phylloxéra étant pour le vigneron une alarme constante, on pensait d'abord à l'at-

taque de ce dernier, mais l'insecte est tout autre. Quel est ce parasite? Esl-d de na-

ture à inquiéter, et linalcment quelles sont les mesures à prendre?

•a L'insecte colcoptère que j'ai déterminé appartient à la famille des Bos-

trichides ou Apatides; c'est \e Ligniperda(Apate)/rancisca Fabricius. Il n'a

pas été signalé sur la vigne; c'est un xylophage à l'état de larve, et il s'est

jeté sur la vigne comme sur d'autres végétaux, fournissant un exemple d'a-

daptation parasitaire à un liûle momenlanément préféré.

)) Les caractères zoologiques du Lignipcrda francisca sont : taille de 19"""

à 22""". Corps cylindrique, allongé, noir ou noir brunâtre, un peu luisant

en dessus, moins foncé et terne en dessous. Antennes brunes à massue d'un

jaune fauve. Tète verticale, lisse en avant, ponctuée en arrière. Prothorax

épais, convexe, surplombant la tête, couvert de points élevés, granulé

surtout en avant et sur les côtés qui sont munis de petites épines courtes et

redressées. Élytres déclives au sommet, pontuées-rugueuses, avec trois côtes

élevées de chaque côté de la suture elle-même saillante, ces côtes termi-

nées par une épine courte; partie postérieure moins ponctuée. Le mâle,

plus petit, a sur le front une touffe de poils serrés, blonds ou fauves et de

même une bande de poils fauves couchés, épais, sur le dernier segment

supplémentaire de l'abdomen.

» Le Ligniperda ou Apale francisca est une espèce africaine. Je ne con-

nais qu'une constatation de ses attaques en Espagne, où elle s'est montrée

nuisible au miirier à Saint-Sébastien, à Tolosa, à Vitoria. La larve de l'in-

secte creusait dans les branches du mûrier des galeries longitudinales; il y

avait même des galeries cloisonnées lorsque deux; larves avaient perloré la

même branche. L'insecte parfait sortait par des ouvertures percées plus ou

moins obliquement {Annales de la Société entomologique de France, i8ô3,

Bulletin, p. lvii).

» Il doit en être de même pour la vigne en Tunisie. On devra couper les

sarments atteints et recueillir avec soin les branches cassées ou le plant

malade, puis brûler le tout avant la sortie de l'insecte. Les ravages, qui ne

paraissent pas encore importants, seront ainsi conjurés. »
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MINÉRALOGIE. — Sur la préparation du nitrate basique de cuivre cristallisé,

et sur son identification avec la gerhardtite. Note de M. L. Bourgeois,

présentée par M. Fouqué.

« J'ai eu l'occasion d'annoncer à l'Académie (') que beaucoup de dis-

solutions salines, cliaulïées à 1 3o° en tube scellé, avec de l'urée, fournissent

un dépôt cristallisé de carbonates (calcitc, strontianite, withérite, céru-

sitc, etc.). Les sels de cuivre se comportent, dans ces conditions, d'une

tout autre manière : il ne se fait pas de carbonate, le sel passe à l'état de

sel basique, en même temps qu'il se dégage de l'acide carbonique à l'ou-

verture du tube. Ainsi le sulfate de cuivre, chauffé avec de l'urée, donne

un précipité vert bleuâtre formé de cristaux microscopiques de brochan-

tite ; de même, avec le chlorure cuivrique, on a une poudre microcristalline

d'un beau vert, qui est de l'atacamite. Les cristaux de ces deux sous-sels

ainsi obtenus sont du reste assez mal formés.

» En reprenant la même expérience avec du nitrate de cuivre, j'ai vu

le tube se remplir de belles paillettes très minces, d'un bleu verdâtre paie,

que l'analyse a montrées être un azotate basique de cuivre, ainsi qu'on le

verra plus loin. Or ce corps, récemment découvert à l'état naturel, mérite

de fixer l'attention.

» M. Brush a, en effet, signalé ce produit en cristaux vert foncé avec

malachite et cuprite, sur des échantillons de l'Arizona, et MM. Wells et

Penfield en ont fait une étude complète au point de vue chimique et cris-

tailographique (-). Les cristaux dérivent d'un prisme orlhorhonibique de

94'*4o'» avec les faces de la base et de nombreuses facettes octaédriques
;

leur composition chimique répond à la formule

CuO,Az=0^ -h 3(CuO,H='0),

ce qui en fait un nitrate correspondant à l'atacamite CuCl^ -t- 3(CuO,H^O)
dans la série des chlorures. Ce corps est le premier exemple d'un azotate

basique insoluble existant à l'état natif; il y a lieu de remarquer, de plus,

que sa composition répond k celle des nitrates basiques de cuivre artificiels

(') Comptes rendus, l. GUI, p. 1088; 1886.

(^) Amer. Juurn. of Science, ?i' série, t. XXX, ji. jo; i885.
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étudiés par divers auteurs, particulièrement par Gerhardt (^' ); aussi les

savants américains ont-ils à bon droit dédié l'espèce nouvelle à la mémoire

de cet illustre chimiste, en lui donnant le nom de gcrhardlitc.

» Les auteurs qui se sont occupes des propriétés du sous-nitrate de

cuivre n'indiquent pas qu'il s'engendre à l'état cristallin; pour combler

celte lacune, MM. Wells et Penfield ont chauffé en tube scellé à iSo"

pendant vingt-quatre heures une solution de nitrate de cuivre avec du

cuivre métallique. Ils ont obtenu ainsi des cristaux verts possédant exac-

tement la composition de la gerhardtite naturelle, ainsi qu'une partie de

ses propriétés, mais s'en distinguant cependant parleur forme cristalline

qui dérive d'un prisme clinorhombique. La détermination très soigneuse

de MM. Wells et Penfield démontre qu'on est en pré.sence d'un cas de di-

morplîisme.

» Les cristaux que nous avons obtenus nous-même, en chauffant à i3o°

une solution aqueuse renfermant des proportions équivalentes d'azotate

de cuivre et d'urée, constituent des paillettes brillantes, très minces, d'un

vert bleuâtre clair, de densité 3,4i, insolubles dans l'eau, très solubles

dans les acides, même étendus. Par calcination au-dessous du rouge, la

substance dégage de l'eau et des vapeurs nitreuses en laissant un résidu

d'oxyde de cuivre. Nous y avons dosé le cuivre et aussi l'acide azotique en

suivant le procédé Schlœsing, ce qui a fourni les nombres suivants :

Calculé

pour

I. 11. ',CuO, A7,'0..;Hmi.

Oxyde ciiivii(|H(' *. (iu, i 66,0 66,22

Acide az.oliqiie aniivclic. .. . 9.'?,î> 22,3 22,-52

» Il y a donc identité de composition avec la gerhardtite.

)) Examinée au microscope, la substance se présente en lamelles rec-

tangulaires dérivant d'un prisme orthorhombique aplati suivant sa base/?

et portant des troncatures sur les arêtes pm. p/i\ pg' ; l'angle rnm, mesuré

au microscope sur la base, est de g'i^jo'. Sur la face/?, les extinctions en

lumière parallèle se font suivant les arêtes /j/î' cl pg\ et, au travers de

cette même face, on voit en lumière convergente deux axes optiques

moyennement écartés dans le plan g' avec bissectrice normale à p. et la

(') Compte;; rendus, t. XXTI. p. 961; iS',6.
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dispersion p <^ v. Ces derniers caractères s'accordent avec les données rela-

tives à la gerhardtite naturelle, tandis que le produit artificiel de MM. Wells

et Penfield ne permet de voir qu'un seul axe optique à travers la face

d'aplatissement.

» Nous avons répété l'expérience de MM. Wells et Penfield en chauffant

à i5o° une solution d'azotate de cuivre avec de la tournure de ce métal;

nous avons constaté qu'il ne se dégage pas de gaz à l'ouverture des tubes,

que la liqueur est passée du bleu au vert par suite de la formation d'azotite

de cuivre. Il s'est déposé des cristaux microscopiques très nets, identiques

à ceux que nous avions obtenus par l'urée; nous n'avons jamais vu se

produire la variété clinorhombique, en cristaux mesurables, décrite par

les savants américains.

» Nous ajouterons qu'on peut encore obtenir très simplement du sous-

nitrate de cuivre cristallisé dans d'autres circonstances : il suffit de décom-

poser lentement le nitrate neutre par l'action d'une chaleur modérée. Pour

cela, une solution du sel a été évaporée au bain de sable dans un gobelet en

verre de Bohême recouvert d'un verre de montre. Au bout de douze heures,

il s'était déposé des cristaux vert bleuâtre en même temps que l'acide ni-

trique s'échappait partiellement du mélange. Après refroidissement, on

lessive par l'eau pour enlever le nitrate neutre; il reste les cristaux d'azo-

tate basique, qui ont été analysés et qui possèdent exactement la même
composition et les mêmes propriétés cristallographiques que le sous-sel

préparé au moyen de l'urée (
' ). »

•

M. Cu.-V. Zexger adresse une Note, accompagnée de photographies,

sur les résultats obtenus avec son appareil électrodynamique à trois

électro-aimants.

Ces résultats lui paraissent de'nature à modifier un peu les conclusions

formulées récemment par M. F. Tisserand, dans sa Communication « Sur

les mouvements des planètes, en supposant l'attraction représentée par

l'une des lois électrodynamiques de Gauss et Weber ». Il croit d'ailleurs

que cet appareil doit permettre d'obtenir une solution graphique des ques-

tions qui se rapportent au problème des trois corps.

(Renvoi à l'examen de M. Tisserand.) ,

(') Laboratoire de M. Fouqué, au Collège de France,
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A 4 heures Irois quarts, rAcadémio se forme en (Comité secret.

La séance est levée à "5 heures. J. B.
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RÈGLEMENT RELATIF AUX COMPTES RENDUS,
Adopté dans les séan'ces des 28 jlin 18G2 et a4 iMai 1875.

1

Los Comptes rendus hebdomadaires des séances de

['Académie se composent des extraits des travaux de

ses Membres et de l'analyse des Mémoires ou Notes

présentés par des savants étrangers à l'Académie.

Chaque cahier ou numéro d'js Comptes rendus a

/|8 pages on (') feuilles en moyenne.

26 numéros composent un volume.

Il v a deux volumes par année.

Akticlk l*^^' . — Impression des travaux de l'Académie.

Les Pi'ogrammes des prix proposés par l'Acadén

sont imprimés dans les Comptes rendus, mais les lU

ports relatifs aux prix décernés ne le sont qu'autJ

que l'Académie l'aura décidé.

T.es Notices ou Discours prononcés en séance
j

bliqiie ne font pas partie des Comptes rendus.

Articlk 2. — Impression des travaux des Sava/its

étrangers à l'Académie.

Les ÎNIémoires lus ou présentés par des i)ers()ni

qui ne sont pas Membres ou Correspondants de l'A

demie peuvent être l'objet d'une analyse ou d'un

sumé qui ne dépasse pas 3 pages.

Les Membres qui présentent ces Mémoires S'

Les extraits des Mémoires présentés par un Membre
ou parun Associé étrangerdel'Académie comprennent

au plus G pages par numéro.

Un Membre de l'Académie ne peut donner aux
|

tenus de les réduire au nombre de pages requis.

Comptes rendus plus de "ïo pages par année. Membre cpii fait la présentation est toujours nonn

Les communications verbales ne sont mentionnées
|

mais les Secrétaires ont le droit de réduire cet Ext

dans les Comptes rendus, qu'autant qu'une rédaction autant qu'ils le jugent convenable, comme ils le f

écrite par leur auteur a été remise, séance tenante, pour les articles ordinaires de la correspondance (

aux Secrétaires. cielle de l'Académie.

Les Rapports ordinaires sont soumis à la même Article 3.

limite que les Mémoires: mais ils ne sont pas com- ^ / • - 11 tvt 1 1 • •
1

'

,

' Le wo/i f/ /</cv de chaque Membre doit être rem
Fis dans les 5o pasres accordées à chaque Membre. p • 1 r 1 1J » •

1 unprimeric le mercredi au soir, ou, au plus lard

Les Rapports et Instructions demandés par le Gou- jeudi à i o heures du matin ; faute d'être remis à ten

vernement sont imprimés en entier. Je titre seul du Mémoire est inséré dans XcComptere

Les extraits des IMémoires lus ou communiqués par actuel, et l'extrait est renvoyé au Compte rendu v

les correspoiulants de l'Académie comprennent au
\
vaut, et mis à la fin du cahier,

plus 4 pages j)ar numéro.

Un Correspondant de l'Académie ne peut donner

plus de 32 pages par année.

Dans les Comptes rendus, ou ne reproduit pas les

discussions verbales qui s'élèvent dans le sein de

l'Acadéinie; cependant, si les Membres qui y ont

pris part désirent qu'il en soit fait mjention, ils doi-

vent rédiger, séance tenante, des Notes sommaires,

dont ils donnent lecture à l'Académie aAant de les

remellre au Bureau. L'impression tle ces Notes ne

préjudicie en rien aux droits qu'ont ces Membres de

lire, dans les séances suivantes, des Notes ou Mé-

moires sur l'objet de leur discussion.

Article 4. — Planclieset tirage à part.

Les Comptes rendus n'ont j)as de planches.

I^e tirage à part des articles est aux frais des

teurs; il n'y a d'exception que pour les Ra[)porl

les Instructions demandés par le Gouvernement.

Article .5.

Tous les six mois, la Commission adniiiiisli'ali\c

\\\\ Rap|)ort sur la situation des Comptes rendus a|

l'impression de chaque volume.

Les Secrétaires sont chargés de l'exécution du

sent Règlement.

Les Savants étrangers à l'Académie qui désirent faire présenter leurs Mémoires par MM. les Secrétaires perpétuels sont priés i

déposer au Secrétariat au plus tard le Samedi q.ui précède la séance, avant 5 '. Autrement la présentation sera remise à la séance suiv



COMPTES RENDUS
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 17 MARS 1890,

PRÉSIDENCE DE M. HERAIITE-

MEMOIRES ET COMMUNICATIOIVS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. le Secrétaire perpétuel annonce à l'Académie que le tome CVIII

des Comptes rendus est en distribution au Secrétariat.

MÉCANIQUE CÉLESTE. — Sur Fapplication des lois électrodynamiques au

mouvement des planètes. Note de M. Maurice Lévy.

« 1. Dans une Communication du 17 février dernier, M^ Tisserand a

montré que, si l'on appliquait la loi d'altraction électrodynamique de

Gauss au mouvement des corps célestes, on rendrait compte, pour les trois

quarts environ de sa valeur, de l'écart d'environ 38" par siècle qui existe

entre le mouvement du périhélie de Mercure, tel qu'il résulte des observa-

tions, et celui que le calcul permet d'attribuer à l'action des planètes. Ce

C. K., 189U, I" Semestre. (T. CX, N« 11.) 7^
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résultat serait d'ailleurs obtenu sans que la nouvelle loi troublât sensible-

ment l'accord que la loi newtoniennc établit, pour les autres astres, entre

la théorie et l'observation.

» Précédemment, dans une Communication du 3o septembre 1872,

M. Tisserand avait montré que la formule de Weber, appliquée de même,
ne rendait compte que des | environ de l'écart qu'il s'agirait d'expliquer.

» Notre savant Confrère prend le soin d'ajouter qu'il se borne l'i con-

stater ces faits, sans prétendre en conclure que la loi de Gauss soit la vraie.

» 2. Cette formule de Gauss, que le grand géomètre n'avait pas, de son

vivant, jugée mûre pour la publicité, (pii a été extraite de ses papiers

posthumes, ne peut pas, je crois, être considérée comme une loi d'attrac-

tion universelle.

» Elle est contraire au principe de l'énergie, contraire aussi aux faits.

On ne voit pas, en effet, comment elle pourrait expliquer l'induction entre

courants de positions fixes et d'intensités variables, puisque, ne dépendant

que des vitesses des points agissants et non de leurs accélérations, elle ne

peut introduire dans les expressions qu'elle fournit pour les actions entre

courants variables, que les courants eux-mêmes et non leurs dérivées par

rapport au temps. Et, en effet, Gauss, dans les fragments qu'il a laissés, à

ce sujet, ne l'a pas appliquée à ce phénomène. Il ne l'a appliquée qu'aux

actions électrodynamiques, c'est-à-dire à des lois où les dérivées des cou-

rants n'interviennent pas.

» 3. Riemann a donné une loi qui, comme celle de Weber, est en

accord à la fois avec le principe de l'énergie et avec les faits bien constatés

en Électricité.

» De ces deux lois, il est possible d'en déduire une infinité d'autres qui

possèdent les mêmes qualités et, parmi elles, il v en a une qui, appliquée

aux corps célestes, fournit le mouvement du périhélie de Mercure avec

telle approximation qu'on veut. C'est cette loi que je me propose d'indi-

quer, sans prétendre qu'elle soit plus vraisemblable que les autres, sans

prétendre non plus que ce soit dans des lois de cette nature qu'il convient

de chercher l'avenir de l'Electricité.

» Soient respectivement P, et P^ les potentiels de Weber et de Riemann.

Comme, appliqués à deux courants électriques fermés, ils donnent exacte-

ment les mêmes résultats, leur différence

P= - P.

ne donnera d'effet d'aucune sorte entre tleux pareils courants.
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1) Il en sera encore de même d'un potentiel égal au produit de cette

différence par une constante numérique quelconque a.

» Donc le potentiel

(l) P = P,-4-oc(I>,-P,)

reproduit, aussi bien que ceux de Weber et de Riemann, tous les phéno-

mènes électriques bien observés sur les courants, et cela quelle que soit

la constante x.

» On peut donc se proposer de déterminer cette dernière de façon que

l'attraction définie par ce même potentiel explique aussi le mouvement du

périhélie de Mercure.

» On a

p _ /''" i-^

i{-i) ]'

m et II. étant les masses attirantes; r leur distance à l'instant t;/[e coeffi-

cient d'attraction et h une vitesse qu'on suppose voisine de celle de la lu-

mière

en appelant V la vitesse relative des deux points en présence.

» Si l'on veut appliquer ces formules au mouvement héliocentrique de

Mercure, il faut désigner par m la masse de la planète, par ;j. cette même
masse augmentée de celle du Soleil.

» On aura

en désignant par r et w les coordonnées héliocentriques de la planète dans

le plan de son orbite.

» Par suite,

r. /n T» finU.-X / d\v\- , ,.,

{2) R=.a(P, -P,;=- ^r(^^j =.-mknv\

en faisant

puis

(4) P-P, + K.
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» Le potentiel de Wcbcr P, donne une force pertnrbatrice dirigée sui-

vant le ravon de l'astre. Son eflet sur Mercure a été calculé par M. Tisse-

rand.

» 11 donne, pour le mouvement séculaire du périhélie, en négligeant le

carré de l'excentricité,

(5) ^-^=^«^'

a étant la moyenne distance et n le moven mouvement de l'astre.

>) Je ne m'occupe donc que du terme complémentaire R.

» Il fournit deux forces perturbatrices, toutes deux situées dans le plan

de l'orbite : l'une dirigée suivant le rayon de l'astre, l'autre perpendicu-

laire à ce rayon. Je les désignerai respectivement par wç^ et -;- 9,„.

» On aura alors

Çr = — kw"^ = — kn- ( I — e- ) ( -
j

,

(6)
{

^^
na\U-e'

et l'on peut, avec une approximation bien suffisante, évaluer cette dernière

sans faire varier les éléments, en sorte que

(G bis) o,„ = ikna\ji — «^^ -^ = 2kn''a^/i — e^
^^

,

ç étant l'anomalie moyenne.

» Il est évident que le plan de l'orbite ne sera pas troublé, c'est-à-dire

que son inclinaison et son nœud resteront invariables.

» Il suffit donc d'étudier les variations des quatre autres éléments de la

planète

a, e, e, cj,

dont les deux derniers représentent, comme de coutume, la longitude

moyenne de l'époque et la longitude du })ériliélie. C'est cette dernière

surtout qui est intéressante. Elle est donnée, d'après la théorie de la varia-

tion des constantes, par l'équation

, ,
• dm VI — 6'/ àr Jii'

(7) rf/ ^-^I^^V^-^i + î-dJ
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ou

dm kn ( I — e-
)

dt ae

r .ô{^^' d^- ^

ou, en négligeant le carré dé l'excentricité,

(8) -^ = — -^[cos; + c(— H- JCOS2;)],

soit pour le terme séculaire

ffe kn f\i.y.

dt a k-a

» Donc, en vertu de ( j), la valeur complète du mouvement séculaire du

périhélie est

(9) ^'^ =fe(i + -•)«'•

» La formule de Weber ne fournit que les f environ de la valeur de Sct.

•» La formule de Gauss en donne les | environ, soit

if '^f^ ../o„nj = -fir- fit-

» On voit qu'on obtient le même résultat en faisant, dans (9), a = i , ce

qui donne la formule de Riemann. Ainsi, cette dernière est aussi satisfai-

sante que celle de Gauss au point de vue de l'explication du mouvement
du périhélie de Mercure, et elle s'accorde avec le principe de l'énergie et

les faits électriques.

» Si l'on veut une formule qui explique complètement le mouvement du

périhélie de Mercure, il faut prendre k >> r. La valeur de Srr> pour un siècle

est Srr = 38". Celle que 1\L Tisserand a obtenue par la formule de Weber
en prenant, pour h, la vitesse de la lumière étant de i4''.4. celle donnée

par notre formule sera

(l + a) Xl4",4-

» Pour qu'elle soit de 38", on devra prendre

08 /»o

soit environ
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» Il y a un lerme périodique qui contient l'excentricité en dénomina-

teur. Il peut, pour Mercure, atteindre au maximum o", o3:^, soit o",o5

pour a = 5, et n'a qu'une influence négligeable sur la variation des coor-

données des planètes.

» La longitude moyenne a de l'époque contient aussi un terme sécu-

laire :

s>
•' />=< ,

» D'ailleurs, le ternie relatif au potentiel de Weber n'y ajouterait rien

dans la limite de notre approximation.

» Cette variation Zt ne fait, comme on sait, que modifier légèrement la

valeur théorique de la distance a.

)> (^)uant aux éléments a et c, ils ne subissent que des perturbations

périodiques.

)) En résumé, le potentiel auquel nous sommes arrivé entre deux parti-

cules m et [j. dont la distance à l'instant t serait r et dont la vitesse relative

serait V est

(o) p=^j,-j,|;(,_.)(*)v.v.]|.

» Pour a = o (Weber), on explique les f du mouvement du périhélie

de Mercure non attribuable aux jjlanètes; pour y. = i (Riemann), les } de

ce mouvement; pour y. = |, le mouvement à peu près véritable.

» Nous répétons que nous n'entendons tirer de ces résultats, que nous

nous bornons à constater, aucune conséquence.

» Ajoutons, au point de vue purement électrique, que nous avons re-

connu que le potentiel de la forme ci-dessus, le plus général jjossible,

compatible avec les faits électriques connus est

G étant une fonction arbitraire de r.

» Si l'on n'impose pas aux actions entre les deux points l'obligation de

provenir d'un potentiel, mais seulement de reproduire les actions électro-

dynamiques et d'induction voulues entre courants fermés, elles comportent

deux fonctions arbitraires de r que j'appelle G et K. Dans ce cas, l'action

exercée par jj. sur m peut se décomposer en trois forces : l'une F,, dirigée

suivant /•compté de ij. vers m; la deuxième Fy suivant la vitesse V dans le
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mouvement de m autour de ;j.; la troisième Kj suivant l'accélération J dans

le même mouvement.

» Et l'on a

F, /K"/- K' „, 2 \[di

(r2)

jm \t. \ 1

1/

G'r
2 \£^2/- /K

A'-r)s-(T-<-''-»^.)^'-

//H.jL V li-r\! dt''

Gx J.

« Pour que la force résultante provienne d'un potentiel, il suffit d'éta-

blir, entre les deux fonctions arbitraires, la relation

K = G_^,

)) Suivant qu'on y ajoute G^o,ouR = o,ouG = yy- - on a la force de

Weber, celle de Riemann ou celle provenant du potentiel plus général (lo).

» Les formules que nous venons d'établir sont essenliellement distinctes

de celles de Clausiuset supposent, comme celles de Weber et de Riemann,

qu'elles comprennent, comme cas particuliers, l'hypothèse de deux fluides.»

OPTIQUE. — Sur le halo des lames épaisses, ou halo photographique,

et les moyens de lefaire disparaître. Note de M. A. Cornu.

« Lorsqu'on prend l'image photographique d'un point lumineux très

brillant sur une couche impressionnable fixée à une lame de verre, on ob-

tient généralement autour de cette image une couronne plus ou moins

intense, rappelant l'aspect du phénomène météorologique connu sous le

nom de halo : aussi appelle-t-on cette image secondaire le halo photogra-

phique.

» Ce phénomène produit sur les épreuves artistiques l'effet le plus fâ-

cheux; car il apparaît non seulement autour de l'image des points excep-

tionnellement brillants, mais encore autour de toutes les plages fortement

éclairées : aussi a-t-on cherché depuis longtemps à faire disparaître un

phénomène si gênant. Il semble toutefois que les remèdes proposés jus-
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qu'ici ne soient pas très eiricaces, car il n'est guère de Recueil photogra-

pliiqiie qui ne donne chaque année plusieurs recettes nouvelles destinées à

combattre le halo.

» Le rôle, chaque jour plus important, que joue la Photographie dans

les Sciences d'observation, et particulièrement en Astronomie physique,

m'a paru exiger l'examen détaillé de ce |)liénomène qui ne tend rien moins

qu'à fausser par des cfTets secondaires des images qui passent pour être

l'expression la plus fidèle de la réalité : je me suis donc proposé d'étudier

les conditions dans lesquelles il se produit, afin de trouver un moyen cer-

tain de l'éviter.

» Ohsennlion directe du halo. — Mon premier soin a été de chercher à

rendre le phénomène directement visible à l'ceil, sans compliquer l'obser-

vation d'une manipulation photographique : il suffit pour cela de déposer

à la surface d'une lame de verre une couche mince d'une substance dijfii-

sante quelconque en conlacl inlime avec cette surface et d'y projeter un

faisceau lumineux étroit et intense. On aperçoit alors autour de la trace

du faisceau le halo en question sous forme d'un cercle lumineux net au

bord intérieur, dégradé vers l'extérieur.

» Quant à la couche diffusante, on l'obtient par les ])rocédés les plus

divers : on peut d'abord utiliser les plaques photographiques soit à la gé-

latine, soit au collodion sec, qui peuvent servir longtemps à la lumière

sans noircir; si l'on veut une couche inaltérable, on peut prendre un verre

émaillé : à défaut de ce verre, on étendra sur une vitre soit une émul-

sion gélatineuse au sulfate de baryte, soit une feuille de papier mouillé;

enfin on obtient un enduit excellent, applicable sur toute lame transpa-

rente, en étendant au pinceau du blanc de plomb (blanc d'aquarelle ou de

gouache) délayé dans l'eau gommée épaisse.

» Voici les principaux résultats qu'on observe :

» I" La formation du halo est indépt^ndante du dispositif opti([ue avec

lequel on éclaire la couche diffusante : lentille simple, objectit composé,

miroir concave, carton percé d'un trou, etc., tous ces dispositifs réussis-

sent également bien, pourvu que le point lumineux formé soit très intense.

» 2° La forme circulaire et le diamètre du halo sont, avec une lame diffu-

sante donnée, indépendants de l'obliquité de la lame relativement à l'axe

du faisceau éclairant; l'enduit diffusant peut être indifféremment tourné

vers la source ou du côté opposé : le phénomène s'observe à la fois sur

l'une et l'autre face de l'enduit.

<) 3° Le diamètre du halo est proportionnel à l'épaisseur de la lame de
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verre : il est un peu moindre que le quadruple de l'épaisseur de cette lame.

(L'épaisseur du support transparent (' ) de la couche diffusante jouant un

rôle principal et indépendant de l'impression photographique, je propose

de donner à ce phénomène le nom de halo des lames épaisses.)

» 4" Contrairement à ce qu'on observe dans le halo solaire, oii le bord

intérieur est rouge, le halo des lames épaisses est bordé intérieurement

de bleu : l'observation exige, pour être bien nette, une lame de grande

épaisseur (io'"'° à 20'"™) et un point lumineux très petit.

» 5° Le faisceau lumineux restant le même, l'éclat des halos observés

avec des lames d'épaisseur différentes décroît rapidement lorsque leur

diamètre grandit : les halos étroits des lames peu épaisses (i'"'")sont très

brillants; ceux des lames de grande épaisseur sont larges et paies, toutes

choses égales d'ailleurs.

» Explication du phénomène. — Le point illumine O {^g. i) de la couche

diffusante OGIIN, en contact intime avec le verre, joue le rôle d'une véri-

lijf. I.

table source lumineuse rayonnant dans tous les sens; tons les ravons émis

à Tinlérieur de la lame en atteignent la seconde surface EBLM et s'y ré-

fléchissent : les uns, tels que OB, par réflexion vitreuse; les autres, tels que

0;M, par réflexion totale. Les premiers OB, compris entre la normale OE
et l'angle limite EOL, donnent naissance à des rayons réfléchis peu in-

tenses EC, parce qu'ils correspondent à des rayons émergents BS qui

emportent la majeure partie de l'intensité lumineuse; les autres, au con-

(') Le support transparent peut être autre que le verre, comme on le verra plus

loin : ainsi Ton emploie maintenant des />/«(7Heiio«/j/e«, où l'émulsion photographique

est déposée sur gélatine; ces plaques, quoique très minces, donnent aussi des halos

diflicileinent perceptil)les sur le cliché, mais (ju'on observe directement avec facilité;

leur diamètre correspond exactement à leur épaisseur optique.

C. »., 1890, 1" Semestre. (T. C\, N" 11.) 7^
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traire, coimiie OiNI, silucs :iii delà de l'angle limite, foiirnissenldes rayons

réfléchis très brillants, la réflexion totale ne leur faisant rien perdre de leur

intensité (').

» Tous ces ra} oiis rédéchis viennent éclairer la face interne de la couche

diffusante et v produisent deux plages conliguës, d'inégal éclat, dont il cht

facile de tracer la limite. En elï'et, ces rayons émanent tous du point O',

image virtuelle de la source, symétrique du point O par rapporta la sur-

face de la lame : les ravons rédéchis vitreusement sont compris dans le

cône de révolution autour do la normale O'E, avant pour sommet O' cl

pour demi-angle au sommet l'angle limite EO'L = EOL : ils donnent une

plage peu éclairée, limitée au cercle, section droite de ce cône par le plan

diffusant. Les rayons réfléchis totalement situés à l'extérieur de ce cône

formeront une plage brillante commençant brusquement au même cercle

et illimitée à l'extérieur. Ou reconnaît le halo décrit ci-dessus.

» La diffusion au point O ayant lieu quelle que soit la direction du fais-

ceau éclairant, on voit que le phénomène doit être, comme forme, sinon

comme intensité, indépendant de l'obliquité de la lame sur le faisceau inci-

dent : c'est ce que montre l'expérience.

)) Le demi-diamètre p = OH ilu halo est celui du cercle de base du cône

précité. Soit R = OO'L l'angle limite (tel que n sinR = i , n étant l'indice

de réfrat tion de l'air au verre), on a évidemment, en appelant c l'épaisseur

de la lame
'

*

2 6
p=2etangll ou s =-===;=. •

y»*—

1

)) Le diamètre du halo est donc proportionnel à l'épaisseur de la lame :

il diminue avec la réfrangibilité de la lumière employée, puisque n grandit

avec elle : le bord intérieur doit donc être bleu. L'indice moyen du verre

étant voisin de n^=\, on en lire 2p = r. 8 : y/S = 3,578e ; le diamètre

moyen ilu halo est donc un peu moindre que le quadruple de l'épaisseur

delà lame : tous ces résultats sont conformes à l'expérience.

» La dégradation de l'intensité lumineuse du halo vers l'extérieur s'ex-

j)lique aisément : l'éclairement en un point N, de plus en plus éloigné du

(') On voit la nécessité du contact intime de la couche diffusante avec la surface

• du verre, dont elle doit, eu quelque sorte, faire partie optiquement : si les j)articules

diffusantes étaient séparées de cette surface par une couche d'air, si mince qu'elle fût,

les ra>ons transmis à l'intérieur du \erre resteraient compris dans l'angle limite J'X)L

et iii' pouiraient jjas le dépasser.
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centre O, décroît rapidement pour deux motifs : la source virtuelle O' est

à une distance de plus en plus grande et les rayons qui en arrivent sont de

plus en plus obliques sur le plan diffusant ON.
)) D'autre part, on établit aisément la loi ijui lie l'intensité des halos avec

leur diamètre : considérons deux lames de même verre, d'épaisseur dif-

férente, éclairées par des faisceaux identiques; appelons /)0i/i^5 homolo-

gues N, N, les points correspondant à des rayons réfléchis, également

inclinés sur la normale EO', E, ()', : ces points seront à des distances O'N,

O', N, de leurs sources respectives, proportionnelles à l'épaisseur de la

lame; les intensités aux points homologues seront donc en raison inverse

du carré de ces épaisseurs ou du carré du diamètre des halos : telle est la

cause de l'affaiblissement rapide de l'éclat des halos avec l'accroissement

de leur diamètre.

» Expériences directes; de vérification. — a. L'analyse précédente fait prévoir :

)) 1° Que le demi-diamètre EL de la base du cône des rayons susce|)tibles d'émerger

.est moitié de celui du halo
;

» 2° Qu'avec la lumière blanche, la bordure de ce cesclc doit être complémentaire dt;

celle du halo, c'est-à-dire ofirir une teinte rouge.

» C'est ce qu'on vérifie en saupoudrant d'une poussière légère la seconde face de la

lame qui s'illumine alors sur une surface présentant la forme circulaire, le bord rouge

et le diamètre prévus.

» b. Le halo est la section droite du cône de l'angle limite : cette section est circu-

laire, parce que l'axe de révolution 00', normal au plan réfléchissant, est aussi normal

au plan diffusant, les deux faces de la lame étant parallèles; mais, si les deux faces

sont inclinées Tune sur l'autre, l'axe du cône de révolution, toujours normal au plan

réfléchissant, s'incline du même angle : le halo de\ienl alors une section oblique de ce

cône : de cercle concentrique qu'il était dans le premier cas, il de\ient ellipse excen-

trujiie.

» C'est ce qu'on nljserve avec un prisme de verre de 12" à i.j" d'angle au sommet,

dont une face est rendue diffusante. L'expérience est plus instructive en collant ce

prisme avec une goutte d'eau (') derrière une lame parallèle dont la face extérieure

est diffusante. On observe alors :

(' ) Si le milieu extérieur, au lieu d'être l'air, dont l'indice est 1, est un lluide d'in-

dice n' , l'indice relatif devient // : n' et le denii-diamètre du halo a pour valeur

On en conclut que lediaiiiêtre du haln grandit à me>ure c[ue l'indice extérieur // croît

de là/;: lorsque l'égalité est atteinte, le halo devient infiniment grand, par suite infi-

niment j)àle et disparaît. La valeur imaginaire |)oui' // > )> correspond à rinq)ossibi-

lilé de la réilexion totale.



( 556 )

« 1" Un linio circiihilie coiiceiUpique produit par i'('Hi'\i(pii lolale (^verre sur eau) suc

la face niouilloe de la lame;

» 2" Le lialo elliptique excentrique dû a l.i ii'llcvion lolale (verre sur air) sur la

face extérieure du prisme;

» 3° Un arc d'un second lialo elliplii|ue c\<"entri(|ue provenant de lollexions mul-

tiples faciles à analyser.

» Le phénomène se réduit au premier lialo elliptique, si l'on remplace l'eau par un

mélange d'essences (térébenthine, girofle, ranelle) ayant le même indice (|ue la lame

et le prisme.

» c. La vérification simultanée du diamètre et de l'intensité correspondante des halos

avec l'épaisseur de la lame s'obtient en collant avec une essence convenable derrière

la lame diffusante un fragment de la même lame. Si l'on dirige le faisceau sur la ligne

de séparation dos régions d'épaisseui- diflérente, f>n obtient deux denii-lialos, situés de

part et d'autre de cette ligne : le plus petit étant le plus brillant, le plus grand le plus

pâle. Le mica et le gypse, par- leur facile clivage, permettent d'autres formes de la

même vérification.

» d. On, peut varier à l'infini les vérifications indirectes : je me bornerai à citer

deux séries d'expériences curieuses : l'une qui consiste à graver sur la face non dif-

fusante d'une lame de verre des divisions ou des dessins qui portent une ombre de

.

dimensions doubles sur la plage illuminée de l'extérieur du halo; l'autre (|ui consiste

à collei' avec un liquide ajiproprié derrière une lame difi'usanle une lame de spath d'Is-

lande ou d'azotate de soude : la réflexion lolale donne un double halo assez complexe

coriespondanl aux rayons doublement réfractés; on y reconnaît des arcs de cercle et

d'ellipse discontinus (|ui se réduisent à deux cercles concentriques, si le cristal est

taillé perpendiculairement à l'axe.

\» La justesse de l'explication proposée est donc siii-;ibondamnient dé-

montrée; on peut d'ailleurs conserver l'image exacte de tous les phéno-

mènes ci-dessus décrits et elîectuer ;t loisir les vérifications quantitatives,

en opérant avec des plaques photoj^rapliiques au lieu de lames simplement

diffusantes : j'ai l'honneur de j)résenter à l'Académie une collection de

ces clichés.

» Moyens d'atténuer et de faire disparaître le halo photographique. —
Dans un grand nombre de cas, on atténuerait le halo d'une manière satis-

faisante en employant comme support de la couche impressionnable des

lames suffisamment épaisses. Mais le véritable remède ressort de l'étude

précédente : il consiste à empêcher le retour à la surface sensible des

rayons provenant non seulement de la réflexion totale, mais même de la

réflexion vitreu.se. Le moyen le j)lus simple d'y parvenir est, d'abord

d'annuler le pouvoir réfléchissant de la seconde surface par le contact

intime d'une substance de même indice; en second lieu, d'éteindre les

rayons transmis à cette substance, en lui donnant un pouvoir absorbant suffi-

sant poiH' empêcher que la réflexion ne se |)roduise à la face d'émergence.
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On est donc conduit à enduire le revers des plaques photographiques d'un

vernis opaque convenable, moyen déjà préconisé plusieurs fois. Comment
se fait-il que cet artifice ait été considéré jusqu'ici comme insuffisant?

C'est qu'on n'a pas signalé la condition essentielle qui on assure l'efficacité,

à savoir Végalité des /««//ce^ de réfraction : toute différence notable d'indice,

par excès aussi bien que par défaut, maintient la réflexion appelée ci-dessus

vitreuse, quelle que soit l'opacité de l'enduit : c'est cette réflexion qui pro-

duit, sinon les halos circulaires, du moins ces nébulosités si gênantes au-

tour des objets vivement éclairés.

» Comme preuve de l'efficacité de cette condition, je mets sous les yeux

de l'Académie des clichés offrant sur la même plaque deux images du

même point brillant obtenues successivement avec la même durée d'expo-

sition. Celle du haut offre un halo extrêmement intense, celle du bas en

est absolument dépourvue : pour obtenir ce résultat, chacune de ces

plaques (gélatine ou collodion) avait été enduite par derrière, sur sa

moitié inférieure, dune pâte formée de noir de fumée et d'un mélange

d'essences (') avant exactement le même indice que le verre. Cet enduit a

suffi pour empêcher toute trace de halo. L'expérience sous cette forme

est tout à fait décisive : elle permet de conclure que le problème de l'an-

nulation du halo photographique est définitivement résolu. »

(*) Ce mélange d'essence de girofle (« =: i ,52o) et d'essence de canelle (/« = j ,610)

est très commode pour les opérations de laboratoire; il a l'avantage de ne pas séclier;

on étend la pâle avec un pinceau sur le revers de la plaque, au moment de l'emplover,

et on l'essuie avant le développement.

Pour obtenir un mélange ayant l'indice d'un verre donné, on détache au diamant

une bande de ce verre qu'on doucit au besoin sur les tranches, de manière à obtenir

une baguette à quatre arêtes réfringentes : on plonge cette baguette dans le mélange

contenu dans une cuve à faces parallèles, et l'on observe le sens de la déviation d'une

ligne brillante à travers un angle réfringent; si l'on part du liquide avant l'indice plus

faible que celui du verre et qu'on ajoute progressivement le liquide ou la substance

plus réfringente, on diminue, puis finalement on annule cette déviation : l'égalité d'in-

dice est alors atteinte. L'emploi d'une lumière monochromatique et l'utilisation simul-

tanée de deux angles réfringents opposés facilite beaucoup le réglage.

Je me propose de faire connaître ultérieurement un vernis ayant, après dessiccation,

le même indice que le verre à vitre ordinairement employé; on pourra ainsi préparer

à l'avance l'enduit noir sec des plaques photographiques destinées à servir loin du la-

boratoire obscur.
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CHIMIE AGRICOLE. — Observations sur les rcacdons entre la terre végétale et

iammoniaque atmosphérique ; par M. Bertiieloï.

« L'atmosphère contient une trace d'ammoniaque, i milligramme en-

viron, à Paris, pour 5oooo litres d'air (' ); la terre, d'autre part, émet de

l'ammoniaque incessamment (-), ou tout au moins dans un grand nombre

de circonstances, ot elle possède aussi la propriété d'en absorber ( '). Cette

double faculté d'émission et d'absorption <létcrinine des échanges entre la

terre végétale et l'air atmosphérique, échanges qui résultent de diverses

réactions complexes et mal connues, d'ordre physique, chimique et micro-

biologique, en vertu desquelles la terre peut, en principe comme en fait,

tantôt céder de l'ammoniaque à l'air, tantôt lui en emprunter. Quoiqu'il

n'existe entre la plupart de ces réactions aucune coudiliou nécessaire de

réversibilité, qui les fasse tendre vers une tension- fixe, ou déterminable à

l'avance, les deux phénomènes contraires n'en sont pas moins faciles à pro-

voquer avec une même terre, suivant les conditions dans lesquelles se

place l'expérimentateur.

» C'est ce qui est exposé avec précision dans l'Agronomie de Boussin-

gault, par un Mémoire de M. Brustlein (t. II, p. t j2 à i68; 1861). D'après

ses expériences, on comprend comment on peut, en exagérant ou en

restreignant pour l'air les conditions de volume relatif, de dose d'ammo-

niaque, de renouvellement et de vitesse des courants gazeux; ou bien en-

core, pour une terre donnée, les conditions de surface, d'épaisseur,

d'ameublissement, d'humidité, de décomposition chimique proprement

dite, ou microbienne; on |)eut, dis-jo, à Aolonté faire absorber à celte terre

la presque totalité de l'ammoniaque contenue dans une atmosphère déter-

minée, ou bien lui faire perdre au contraire une partie de son azote sous

la forme de cette même ammoniaque.

» Ces faits étant acquis, tous les résultats intermédiaires et même con-

traires sont réalisables par des expériences svslématiqucmentdirigées, mais

sans être applicables à autre chose qu'aux circonstances spéciales de l'ob-

(') ScHLOESlXG, Contriliiitinn r'i l'étudr de la (Chimie agricole, p. 39.

(-) Voir, entre autres, Berthelot et A^dhé. \mi<ili's de Chimie cl de Phyxiriue.

6' série, t. XI, p. Sjô.

(') Expériences de Way, Henneberjr et Siolunaim, Liebiç, Boussingaiill. Brustlein,

Schlœsinsr, etc.



( 559 )

servation ; circonstances susceptibles parfois d'être retrouvées ça et là et

par accident, en divers moments et sur différents points du globe terrestre.

M C'est dans des conditions intermédiaires de cette espèce, disposées

avec beaucoup de sagacité pour augmenter un certain ordre d'effets natu-

rels dans un sens déterminé, que s'est placé M. Schlœsing, ainsi qu'il le

reconnaît d'ailleurs, en appliquant à ses nombres un coefficient de réduc-

tion uniforme, uniformité qui ne se retrouve pas dans les phénomènes

naturels.

» Disons en outre que ce coefficient est évalué d'après un principe dif-

ficile à accepter, celui de l'identification de l'action d'une surface liquide

d'acide sulfurique étendu, à l'action d'une surface terreuse : or la surface

liquide d'acide sulfurique absorbe le gaz ammoniac, mélangé à l'air en

faible proportion, par une combinaison simple, immédiate, non réversible;

tandis qu'une surface terreuse est le siège de réactions compliquées et de

signe contraire, suscej)tibles, je le répète, les unes d'émettre de l'ammo-

niaque dans l'atmosphère, les autres d'en absorber. Ces réactions opposées

et de vitesse inégale peuvent s'exercer simultanément en différents points

de la même terre, parce qu'elles sont pour la plupart indépendantes les

unes des autres, et que les différentes portions d'une masse terreuse ne

sont ni solidaires, ni placées toutes dans des conditions pareilles. Enfin

certaines de ces actions, telles que l'absorption par l'eau, ou par des sur-

faces poreuses, sont réversibles; tandis que d'autres, les réactions micro-

biennes notamment qui produisent les nitrates, ou qui président aux fermen-

tations ammoniacales et autres causes biologiques d'émission incessante

d'ammoniaque par la terre, sont lentes et non réversibles. On ne saurait

dés lors conclure en aucune façon de l'action de l'acide sulfurique à celle

de la terre.

>i II admet en outre cette autre hypothèse que les absorptions d'azote,

constatées dans les conditions spéciales oii il s'est placé, sont dues unique-

ment à l'action de l'ammoniaque atmosphérique; mais sans en donner la

seule preuve décisive, je veux dire la preuve directe, fondée sur la mesure

exacte de la perte d'ammoniaque éprouvée par l'air dirigé à travers le canal

où il a placé ses terres.

)) Toutes ces hvpothèses fussent-elles acceptées, on n'aboutirait qu'à

reconnaître des fixations d'ammoniaque faibles après tout, et observées dans

des conditions qui n'existent pas en général sur les sols naturels. Ces fixa-

tions, observables peut-être en quelques endroits, sont susceptibles d'être

compensées par les exhalaisons développées en d'autres lieux; sans que

Ton soit autorisé à faire d'une manière universelle, et par un simple calcul
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algébrique, l'application d'aucun de ces résultats particuliers, îi l'exclusion

des autres, à l'ensemble des sols naturels et de la végétation. Tout ce que

l'on peut dire, c'est que la plupart des savants qui se sont occupés de ces

difficiles problèmes s'accordent à regarder l'influence de l'ammoniaque

atmosphérique dans la fixation de l'azote terrestre sur les plantes comme
extrêmement minime, sinon même douteuse; cette ammoniaque atmosphé-

rique paraissant tirer, au contraire, sa source principale de la décom-

position des matières organiques azotées, dérivées de celles qni ont pris

naissance tout d abord dans les végétaux eux-mêmes. »

CHIMIE. — Recherches sur quelques phénomènes qui se produisent pcndanl la

condensation des gaz carbures sous l'injluence de l'effluve; par M. P.

ScilUTZEXBEKGER

.

« Mon attention a été accidentellement éveillée sur certaines anomalies

observées dans la condensation des gaz carbures, tels que l'oxyde de car-

bone, l'acétvlènc, le cyanogène, l'étlivlène, sous l'influence de i'eifluve.

J'ai cherché à me rendre compte de la cause de ces anomalies : c'est le ré-

sultat des expériences dirigées dans cette voie que j'ai l'honneur de sou-

mettre à l'Académie des Sciences.

» Je ne parlerai ici (pie de l'oxvde de carbone, qui permet de mieux ana-

lyser les phénomènes. On sait, d'après les expériences de MM. lirodie et

lierthelot, que l'oxyde de carbone sec se condense sous l'influence de l'ef-

fluve, en donnant de l'acide carbonique et un composé solide, brun, sohdjle

dans l'eau et l'alcool, à réaction acide, que l'on envisage comme un sous-

oxyde de carbone, répondant soit à la formule C'O' (Brodie), soit à la

formule C^O* (Berlhelot). I^a composition de ce corps, qui est, en effet, va-

riable suivant les conditions de l'expérience (j'ai nettement observé qu'il

se formait au moins deux corps distincts, dont l'un est brun et l'autre

blanc), n'a été établie que par la comparaison entre le volume d'oxyde de

carbone disparu et le volume d'acide carbonique formé. Mes propres dé-

terminations, faites de celle manière, m'ont tantôt conduit à des nombres

cadrant avec la formule de M. Brodie (C'O'), tantôt à des nombres condui-

sant à celle de M. Berthelot, mais le plus souvent à des nombres inter-

médiaires.

» L'analyse élémentaire directe du composé brun, faite en employant

les précautions nécessaires pour éviter l'intervention de l'humidité de l'air,

après cessation de l'effluNe, montre que le phénomène est plus complexe

qu'on ne l'avait admis jusqu'à présent et qu'il ne s'agit pas uniquement
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(le l'oxydation (I'iiir' partie de l'oxyde de carbone anx dépens d'une

antre partie.

)' Le corps condensé renferme toujours de l'hydrogène en proportions

très appréciables (i,5 à 2 pour 100), et cela quelles que soient les précau-

tions employées pour dessécher le gaz ox\de de carbone employé et le

tube à effluve où s'opère la condensation.

» Les expériences ont été faites avec le tube à effluve simple, système

de Wilde et Berthelot, [)longeant pur son extrémité ouverte dans une cuve

à mercure et muni d'armatures à eau acitlulée.

» Ce résultat m'a conduit à l'hvpothèse de la possibilité du passage de

l'eau à travers le verre, sous l'influence du flux électrique à forte tension

fourni par la bobine de Ruhmkorff.

» Pour établir la pénétrabilité du verre dans ces conditions, j'ai disposé

un appareil permettant d'analyser la réaction aussi complètement que

possible.

)) Le tube à effluve est terminé à sa partie ouverte inférieure par un

tube plus étroit que l'on relie à la boule fixe d'une espèce de pompe à

mercure; entre deux se trouvent : i" un tube pesé d'avance, rempli de

ponce phosphorique ;
2" un tube également pesé, contenant de la ponce

potassique jiresque sèche, placée entre deux colonnes desséchantes de

ponce phosphorique. Un robinet à trois voies met le svstème en ct)mmu-

nication aACC une pomjie à mercure d'Alvergniat, .disposée de façon à per-

mettre à volonté, soit l'évacuation des gaz contenus dans le système, soit

l'introduction du gaz sec sur lequel on veut opérer.

» Les diverses parties de l'appareil sont reliées entre elles par des tubes

semi-capillaires en cuivre rouge, munis de douilles plus larges, en métal,

dans lesquelles les extrémités ties divers tubes sont fixées au mastic Golaz.

» Le tube à effluve, bien séché, est pesé au milligramme et, après adap-

tation du manchon externe destiné à maintenir l'eau acidulée de l'arma-

ture externe, il est fixé au tube à [)once phosphorique qui se relie au tube

à ponce potassique; vient ensuite le robinet à trois voies qui se soude par

sa seconde branche à la boule fixe de la première pompe à mercure et,

d'autre part, à la pompe à mercure ordinaire n" 2. Toutes les pièces ont

été séchées d'avance avec beaucoup de soin.

» Après avoir évacué complètement l'air et constaté que l'appareil tient

le vide d'une façon absolue pendant vingt-quatre heures, on introduit de

l'oxyde de carbone sec qu'on élimine deux ou trois fois. Finalement, on

remplit avec de l'oxvde de carbone sec flont le volume est donné par la

C. R., 1890, 1" Semestre. (T. C\, ^' H.) 74
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capacité de la boule fixe jusqu'à un Irail il par la mesure de l'air évacué

par la pompe, correspondant au tube à effluve et aux tubes réactifs.

» On fait passer l'efllavo jusqu'à disparition du gaz contenu dans la

boule fixe, entre deux traits de jauge tracés sur les tubes semi-capillaires

disposés au-dessus et au-dessous d'elle. Ce volume, dans mes expériences,

correspondait à 235".

)) Pour arriver à ce résultat, il est nécessaire de renouveler, au moins

d'Iieuie en d'beui'e, le gaz contenu dans le tube à effluve, en élevant et

abaissant plusieurs fois de suite la boule mobile de la pompe qui fait

partie du système. En effet, lorsqu'il s'est accumulé dans le gaz oxyde de

carbone une proportion d'acide carbonicpie d'à peu près lopour loo en '

volumes, la condensation s'arrête absohunenl, et le seul effet observé est

un déplacement du dépôt brun d'abord uniformément répandu sur les

surfaces actives.

» Ce dépôt se réunit peu à peu à la partie supérieuie du tube, tandis

que les parties inférieures se nettoient complètement, sauf un anneau

formé par une substance blanche.

» Le phénomène est donc limité, à moins qu'on ne fasse disparaître les

produits gazeux de la réaction.

)) Grâce à la manœuvre de la ]>omj)e, la vapeur d'eau est absorbée par

le tube à ponce phosphorique, l'acide carbonique par le tube à ponce

potassique, et la condensation peut être poussée jusqu'au bout, c'est-à-dire

jusqu'à la disparition totale de l'oxyde de carbone introduit. Je m'arrêtais

généralement lorsqu'il ne restait plus que le gaz nécessaire pour remplir

le tube à effluve et les4,ubes réactifs.

M Le volume de celui-ci, évacué par la pompe n° 2, était déduit du vo-

lume total employé.

» I>e temps nécessaire pour condenser environ aSo'^'^ varie beaucoup,

du simple au double, lorsqu'on change le tube à effluve, les autres condi-

tions restant les mêmes.

» En opérant, au contraire, avec le même tube, les durées de deux ex-

périences sont sensiblement égales.

» D'autre part, avec des tubes à effluve distincts et des durées très diffé-

rentes, les résultats numériques obtenus restent à peu prés constants.

» Voici ces résultats :

» Les diverses pièces de l'appareil sont séparées avec soin, après éva-

cuation du gaz resté et substitution d'air sec.

» On pèse le tube à effluve avec le produit condensé qui y adhère; ou

pèse le tube à pouce phos|)liorique cl le tube à pouce potassique.
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» Le tube à effluve, coupé au-dessus et au-dessous de la partie couverte

de matière brune, est immédiatement pesé, à l'abri de l'humidité, et intro-

duit enveloppé d'une feuille de platine dans l'extrémité postérieure d'un

gros tube à combustion, contenant de l'oxvde de cuivre, et préalablement

bien séché à chaud par un courant d'oxygène séché sur l'anhydride phos-

phorique. On a ainsi la composition élémentaire du produit.

» Je donne, en résumé, les nombres trouvés dans une expérience con-
cordant avec beaucoup d'autres :

Volume de CO condensé et disparu, à o" et 760"""

Poids calculé » n

a33'<-
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» 11 esl à rcmarqiuT que l'oxygène de l'acide carbonique formé, en excès

par rapporl à CO, est égal à celui qui correspond à l'hydrogène trouvé, à

V-t^"" j)rès.

» Si l'on ajoute l'eau trouvée, 0,1127, "' ''^ maliérc brune solide, on ar-

rive à une l'ormule de la forme (CO )"H" :

pour luo.

Carbone 40)3

Hydrogène 1,8

Oxygène 57,9

avec un léger excès d'oxygène.

)) En renqilaçanl l'eau acidulée par du mercure sec, la coïKlensation se

fait avec une extrême lenteur et exige quarante-huit heures au moins pour

» On a trouve dans ce cas :

Ga/. (liï^parii. 2 (
'i"^''

pesant o,3o59

l^roduit solide condensé 0,212

l'^aii " , 009

Acide carbonique 0,097

Somme o,3i8

Excès , 0,013

» J.e produit renferme :

Carbone 'l'> , 1

Hydrogène 0,9

Oxygène 62,7

et répond à la formule CH^O*.
» Enfin avec des armatures métalliques enveloppées par un manchon

Icuaut le vide et rempli d'air sec, on n'a pas pu constater, après deux jours

d'ellluve, une absorption de plus de aS'""". Ea présence de petites quantités

d'eau paraît indispensable pour la formation du produit brun acide.

» Il résulte de ces faits et de beaucoup d'autres analogues que je déve-

lopperai dans un Mémoire plus étendu, que l'électricité apporte du dehors,

à travers le verre, des corps matériels tels que l'eau et l'oxvgène.-

» Dans les expériences précédentes, le poids total du carbone trouvé

sous forme de produit condensé et d'acide carbonique est de 8 '"»•'''
;i

10"'''''

plus faible que le poids du carbone de l'oxyde disparu. On peut en con-

clure que le flux électrique entraîne aussi de la matière de dedans en

dehors.
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» Le poids du tube à effluve n'est nullement modifié après l'expérience.

» Les produits solides obtenus par la condensation de l'acétylène et du

cyanogène, sous l'influence de l'effluve, sont toujours souillés, et dans des

proportions analogues, par de l'oxygène et de l'hydrogène venus du

dehors, à moins qu'on ne fasse usage d'armatures métalliques, en envelop-

pant le tube à effluve d'un manchon en verre, tenant le vide et contenant

le gaz même sur lequel on opère. »

M. BoussixESQ offre à l'Académie un exemplaire d'une dernière œuvre

posthume de M. de Saint-Venant, qui vient de paraître dans le LIX^ Cahier

du Journal de l'École Polytechnique, par les soins et avec un texte explicatif

de M. Flamant; elle a pour titre : Courbes représentatives du choc lon-

gitudinal et du choc transversal d'une barre prismatique. M. Boussinesq

ajoute :

« Cette œuvre consiste en planches et en calculs sur le choc longitu-

dinal d'une barre élastique droite, fixée par une de ses extrémités, heurtée

à l'autre par un corps massif que l'on suppose ne plus s'en séparer, et sur

le choc transversal d'une pareille barre, appuyée aux deux bouts, mais

heurtée en son milieu par une masse étrangère qui lui reste de même
unie. Ces deux questions capitales de Résistance vive y sont traitées par la

méthode de Fourier, c'est-à-dire par des développements en séries de so-

lutions simples procédant suivant les racines, incommensurables entre

elles, de certaines équations transcendantes. De telles séries n'ont été que

bien rarement, à ma connaissance, l'objet des laborieux calculs numé-
riques nécessaires pour arriver par leur moyen à une détermination pré-

cise des diverses circonstances d'un phénomène. Aussi, malgré l'emploi

de procédés graphiques qui abrégeaient considérablement sa tâche,

M. de Saint-Venant, pour la mener à bonne fin, n'a-t-il pas dû avoir

trop de toute la persévérance au travail, si exceptionnelle, dont il était

doué.

» Des intégrations sous forme finie, effectuées depuis pour la question

du choc longitudinal, mais non, malheureusement, pour celle du choc

transversal , ont permis de contrôler une partie des résidtats obtenus.

Elles en ont confirmé la suffisante exactitude, pour ce qui concerne

les déplacements sucessifs des divers points de la barre heurtée, dont le

calcul ne suppose pas la différcntiation des séries. Quant aux déformations

éprouvées, dont l'évaluation directe par les séries entraînerait, au con-



( 5GG )

Irairc, la (lilTérciilialion de celles-ci cl une ciiornic liiininiilion (1(> leur

convergence, les intégrations finies n'ont guère que complété, tout en

les rectifiant parfois, les indications fournies par les courbes de M. de

Saint-Venant. «

NOMINATIOIMS.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination d'un Cor-

respondant, pour la Section de iMivsiquc, en remplacement de M. Iniilc

Au premier tour de scrutin, le nombre des ^otanls étant 4 >.

M. Louis Sorct obtient
'i

i suffrages

IM. Rowland » ..... i »

Il y a trois bulletins blancs.

M. Louis Soret, ayant réuni la majorité absolue des sulfrages, est pro-

clamé élu.

L'Académie procède, parla voie du scrutin, à la nomination de Com-

missions de prix, chargées de juger les Concours de l'année 1890.

Le dépouillement du scrutin donne les résultats suivants :

Prix MonlYon {Mécanique). — MM. Boussincsq, Maurice Lé\y, Sarrau,

Marcel Deprez, Resal réunissent la majorité des suffrages. Les membres

qui, après eux, ont obtenu le plus de voix sont MM. Ilaton de la Goupil-

lière et Bertrand.

Prix Plumey. — MM. de bussy, Maïu'ice Lévy, Sarrau, Paris, Bouquet

de la Grye réunissent la majorité des suffrages. Les membres qui, après

eux, ont obtenu le plus de voix sont MM. Marcel Deprez et Jurien de la

Gravière.

Prix Lalandc. — MM. Faye, Tisserand, Lo^wy, Janssen, Wolf réunissent

la majorité des suffrages. Les membres (jui, après eux, ont obtenu le plus

de voix sont MM. Mouchez et d'Abbadie.

Prix Damoiseau ( Perfectionner la théorie des inégalités à longues périodes,

causées par les planètes dans le mouvement de la Lune). — MM. Tisserand,

Lœwy, Faye, Wolf, Janssen réunissent la majorité des suffrages. Les mem-
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bres qui, après eux, ont obtenu le plus de voix sont MM. Moucbez et

Poincaré.

Prix Vah. — MM. Lœwy, Tisserand, Faye, Janssen, Wolf réunissent la

majorité des suffrages. Les membres qui, après eux, ont obtenu le plus de

voix sont MM. Mouchez et Poincaré.

Prix Janssen. — MM. Faye, Janssen, Wolf, Tisserand, Lœwv réunissent

la majorité des sufib'ages. Les membres qui, après eux, ont obtenu le plus

de voix sont MM. Cornu et Fizeau.

MEMOIRES PRESENTES.

M. Le Tubcq des Rosiers adresse un Mémoire sur un nouveau procédé

de torréfaction des cafés.

(Commissaires : MM. Fremy, Duchartre, Marey.)

M. Vallée adresse un Mémoire relatif à un projet de navigation

aérienne.

(Renvoi à la Commission des aérostats.)

CORRESPONDAIVCE

.

Le Conseil général des Facultés de Montpellier invite l'Académie à

se faire représenter aux fêtes qui auront lieu à Montpellier, vers la fin de

mai, pour célébrer le VP centenaire de cette Université.

Lord Rayleigh, nommé Correspondant pour la Section de Physique,

adresse ses remerciements à l'Académie.

M. le Secrétaire perpétuel signale, parmi les pièces imprimées de la

Correspondance, la réimpression, faite par l'Imprimerie nationale, des

« Recherches chimiques sur les corps gras d'origine animale; par E. Chc-

vreul ».
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OPTIQUE. — Méthode pour déterminer le pôle d'un ellipsoïde à trois axes

inégaux, par l'obser^'atinn de ses images raloplriques. Note tle M. D.-E.

SuLZER, tle Wintcrlluir, prcsenlce j);ir M. Lippmann.

« En regardant l'imaffe d'une liçac droite sur une surface de deuxième

dei^rc à l'aide d'un prisme biréfrin£;ent dont le plan d^dédoublcmcnt est

parallèle à la droite objet, on remarque (pie, dans la plupart des positions

de la droite objet, les deux images produites par le jirisme présentent une

dilTérence de hauteur. Ce phénomène, bien connu de tous ceu\ <pii me-

surent l'astigmatisme à l'aide d'un ophtalmomètre, a été nommé dénivel-

lation par M. Javal. Il se produit quand l'image (ié(loid)Iée forme un

angle avec le plan de dédoublement du prisme.

» Sur un ellipsoïde à trois axes, la dénivellation fait défaut dans les plans

principaux et devient négligeable dans tous les plans de symétrie ; elle

apjjaraît dans tous les autres azimuts, excepté les cas où le centre de l'image

coïncide avec un point ombilical de l'ellipsoïde.

» Pour la détermination du pôle d'un ellipsoïde à trois axes, nous

observons sur cette surface l'image d'un carré couvert de lignes droites

parallèles. Ce carré est traversé en son centre et perpendiculairement à

son plan par une lunette astronomique qui contient un prisme biréfringent

de V\ ollaston et un réticule. Le plan de dédoublement du prisme est

parallèle aux lignes droites tracées sur le carré.

» Comme miroir nous avons fait usage d'un ellipsoïde à trois axes en

cuivre, fabriqué dans les usines de la maison Christofle ; ses demi-axes

sont de 12"^'", S*-'", 7*^'". Le pôle à déterminer est le pôle du grand axe. Ces

dispositions ont été choisies comme étant en rapport avec la forme de la

cornée d'un œil humain présentant un astigmatisme assez marqué, sur

lequel nous avons l'intention de faire lapplication pratique de imlre

méthode.

M Ayant dirigé la lunette vers un point quelconque de la surface, le côté

le plus petit de l'image rhomboïde du carré nous indique de quel côté se

trouve le pôle. En tournant l'ellijjsoïde de manière à faire avancer

l'image dans cette direction, il est facile de faire coïncider le centre de

l'image avec un méridien principal; car, dans cette position, à une certaine

inclinaison du carré par rapport à ce méridien (quand le plan de dédou-

blement coïncide ou forme un angle de 90" avec le méridien), la dénivel-



lation disparaît, et en même temps l'image devient symétrique par rapport

au méridien principal, ce qui est reconnu à l'aide du réticule. Pour déter-

miner la direction de ce méridien principal, il suffit de déterminer la posi-

tion du carré objet, dans laquelle la dénivellation fait défaut, les images se

touchant avec les côtés parallèles. Dans cette position, le côté le plus petit

de l'image nous indique le pôle. En faisant avancer l'image dans ce sens

par une rotation de la surface, le centre de l'image restant dans le méri-

dien principal trouvé, ce centre, et avec lui l'axe de la lunette, arrivera au

pôle. Dans ce point, l'image du carré devient un rectangle symétrique par

rapport à l'axe de la lunette, ce qui est reconnu facilement à l'aide du ré-

ticule. La dénivellation est zéro quand le plan de dédoublement coïncide

avec un méridien principal, pendant que dans tous les azimuts intermé-

diaires les images dédoublées du carré présentent le phénomène de la dé-

nivellation.

» Cette particularité distingue le pôle cherché de relli|)soïde à trois axes

des deux points ombilicaux dans lesquels, les rayons de courbure étant

égaux dans tous les azimuts, l'image est un carré, la dénivellation étant

négligeable dans tous les azimuts. »

ÉLECTRICITÉ. — Sur un nom'eau système d'accumulateurs électriques et sur

quelques appareilsfonctionnant avec ces accumulateurs. Note de M. Charles

PoLLAK, présentée par M. G. Lippmann.

« Dans mes recherches sur les accumulateurs genre Planté, je me suis

préoccupé de leur donner une grande capacité dans un espace de temps

aussi court que possible. A cet effet, je recouvre les plaques avec du plomb

spongieux obtenu par la méthode électrolytique. Pour assurer l'adhérence

parfaite entre le plomb spongieux et la surface de la plaque, celle-ci a été

travaillée de telle façon qu'elle présente l'aspect d'une brosse à poils ras,

ce qu'on obtient au moyen d'un laminoir spécial. Les pointes sont de 2""°

de hauteur et de i°"°de base; les interstices entre les pointes sont de 1""".

» La plaque, après avoir été lavée pour être débarrassée de matières

grasses, est enduite d'une pâte composée de sulfate de plomb délayé dans

de l'eau salée, et plongée dans de l'eau salée entre deux lames de zinc.

« Les plaques réduites présentent un aspect uniformément gris; l'adhé-

rence est parfaite entre le ploudi spongieux, la surface des plaques et des

pointes.

C. 1«., 1S90, 1" Semestre. (T. CX, N" tl.) 7'^
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» Après les avoir souciées convcnabk'monl, on procède à la lormalioii

d'.-»ccumulateurs, ce qu'on obtient en faisant passer le courant dans le

même sens pendant cincpiante heures. Les faces négatives ont un aspect

grisâtre, les positives sont d'un brun foncé. Après la formation, l'adhé-

rence de la matière active (plomb spongieux et bioxvde de plomb) est si

grande qu'on ne peut pas distinguer l'endroit où commence la couche

superposée.

)) Un accumulateur composé de neuf plaques, dont (|ualre |)ositivcs et

cinq négatives, d'un poids total, avec les Liges de connexion, de i i'"i'',"2o6,

après quarante-cinq heures de formation par un courant d'une intensité

de i6 ampères, a donné pendant la décharge :

Heures. Ampères. Volls.

Midi 18 2,12

1 11 ijoS

2 » >.

3 » 2

4 » 2

"> " «.9

.">, 18 » 1,8

Total lie y.5, '( ampùres-lieure utiles.

» On a réglé les résistances à travers lesquelles se faisait la décharge,

de façon à avoir toujours la décharge de même intensité.

» Le même accumulateur, recharge avec un courant de iG ampères

pendant sept heures, a donné pendant la décharge :

Heures. .\mpércs. Volts.

Midi 17 2,2

1 17 2

2 17 2

3 17 2

4 -7 2

5 '7 '-O'

5,3o 16,.

5

1 ,92

5,43 16,4 1,87

6,4 16 i,-8

Total de 102, 35 ampères-lieuic utiles.

» Le rendement a donc été de [)!'""'', 384 pour 100;

» La capacité est de 9, i33 ampères-heure utiles par 1^^ de plomb.

» De |)lus, on voit par les deux iablcs citées que la tension de l'accumii-
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lateura très peu varié pendant la décharge, pour tomber brusquement vers

la fin.

» J'ai cherché à obtenir, sous un petit volume et un poids faible, un cou-

rant de haute tension, pouvant servir, en particulier, au besoin d'un éclai-

rage portatif. J'ai construit, à cet effet, une petite batterie d'accumulateurs

que j'ai appelée accumulateur multiple. Elle se compose de plaques, dont

chacune est positive d'un côté et négative du côté opposé; les plaques sont

entourées de caoutchouc et séparées par des cadres en ébonite. L'ensemble

est parfaitement étanche ('). »

CHIMIE. — Sur les hyposulfites doubles de plomb et de soude.

Note de M. J. Fogh.

(( L'hvposulfite de soude dissout l'hyposulfite de plomb, en donnant

naissance à des hvposulfites doubles de plomb et de soude. Pour examiner

les réactions thermiques qui accompagnent la formation de ces sels doubles,

il est nécessaire de connaître leur chaleur de dissolution.

» Le procédé qui sert à les préparer consiste à ajouter, à une liqueur

d'hyposulfite de soude, de l'acétate de plomb dissous, jusqu'à ce que le

précipité devienne permanent, et à traiter la liqueur ainsi obtenue par

l'alcool. Si l'on a opéré en solution concentrée, l'alcool détermine la sépa-

ration de la liqueur en deux couches, dont la plus dense, traitée de nouveau

par l'alcool absolu, se transforme en un corps solide d'apparence amorphe.

» La composition chimique de ce produit n'est pas constante; elle varie

pour chaque opération, selon les conditions dans lesquelles on s'est placé.

Ainsi l'on a obtenu, d'une part, un corps dont la composition répond à la

formuh'
Pb S^O ' -f- 4 Na S- O ' -f- 1 3 HO ;

d'autre part, un corps contenant presque trois fois autant de plomb et

auquel aucune formule simple n'est applicable; la plus rapprochée serait

r8PbS'0'+ ioNaS=0'+ 33HO.

)) En présence de ces faits, il semble plus exact d'envisager les deux

corps comme de simples mélanges. Leur formation s'explique alors par le

(') Travail fait au laboratoire des Recherches physiques à la Faculté des Sciences.
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fait déjii oljservé qu'une solution concentrée d'hyposulfile de soude,

traitée par l'alcool absolu, sépare une liqueur très dense de laquelle on peut

obtenir des cristaux d'un sel moins hydraté que l'hyposulfiLe do soude

ordinaire.

» Ce n'est pas tout. La chaleur de dissolution de l'hyposulfite de soude

dans l'eau et celle de l'hvposulfite de plomb dans l'hyposulfite de soude

en excès étant connues, on peut calculer la quantité de chaleur que doit

absorber la dissolution de chacun des deux corps, s'ils ne sont que de sim-

ples mélanges. Ce calcul donne, pour i équivalent du premier corps,

— i6<^*',3; pour loo^'' du second, — i*"''',07. En opérant la dissolution,

on a trouvé, pour le premier, — i5'*',(), et pour le second, — o'^'.gS.

Ces chiffres sont voisins des chiffres calculés et permettent en effet

d'envisager les deux corps comme de simples mélanges d'hyposulfite de

plomb et d'hvposulfite de soude hydraté. Il est probable que cette consi-

dération s'applique à tous les corps analogues préparés en solution con-

centrée et précipités d'aboid à l'état liquide, tels que le sel obtenu par

Vorlmann et Padberg, dont la formule serait

PbS=0'-i-3NaS^O'-hi2llO,

et celui qui a été préparé par P. .lochum, caractérisé par la formule

2Pl)S-0' + 5NaS='0'-r ()oHO.

» Si, au contraire, ou opère la préparation en solution étendue, on ob-

tient, en traitant par l'alcool étendu, un précipité blanc, gélatineux, qui se

change peu î» peu en paillettes cristallines. Cette transformation s'accom-

plit dans la liqueur mère ; elle est complète au bout de deux ou trois heures,

et l'on peut en suivre la marche à l'œil nu. Séché dans le vide, le sel ainsi

obtenu est anhvdre. Sa composition répond à la formule

PbS=0= -(- 2NaS-0\

» Ce sel a été découvert et étudié par A. I.,enz. Il est peu soluble dans

l'eau pure, bien plus dans l'acétate de soude, et il se dissout très facilement

dans un excès d'hyposulfite de soude étendu. Cette dissolution absorbe

vers lo" : - 4^^'. i- Si le corps était un simpte mélange comme les corps

mentionnés plus haut, cette dissolution serait accompagnée, non d'une

absorption, mais d'un dégagement de chaleur, et ce dégagement de chaleur

s'élèverait à + i'^^',2. connue l'indique le calcul.
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» On voit pai' là que le sel de A. Lenz n'est point un simple mélange,

mais un véritable hvposulfite double et peut-être même le seul qui existe.

» Comme il est anhydre, on voit aussi que sa chaleur de formation sera

précisément égale à la différence entre la chaleur totale de dissolution des

sels composants et la chaleur de dissolution du sel double cristallisé. Cette

chaleur de formation est donc égale à + o'^^'.S, chiffre considérable, qui

explique la grande facilité avec laquelle l'hyposulfite de soude dissout

l'hyposulfite de |domb ('). a

CHIMIE MINÉKALE. — Aclion de Vacidt sulfarique sur I aluminium.

Note de M. A. Ditte, présentée par M. Troost.

c( On sait que l'acide sulfurique étendu et froid paraît sans action sur

l'aluminium, et cependant, la formation de l'alumine hydratée dégageant

195,8 calories, ce métal doit à la température ordinaire décomposer

l'eau et, à plus forte raison, les acides étendus. Cette Note a pour objet de

démontrer qu'il en est bien ainsi, et que. si une lame d'aluminium plongée

dans l'acide sulfurique étendu semble inattaquée, le fait tient seulement

à ce qu'elle se recouvre, dès les premiers instants, d'une couche continue

d'hydrogène qui supprime tout contact avec le liquide, ou le rend tout au

moins très difficile.

.) Une lame d'aluminium placée dans une liqueur renfermant 2,5

d'acide sulfurique anhydre pour 100 d'eau paraît d'abord absolument

inattaquée; mais, au bout de quelques jours, sa surface se modifie, son poli

disparaît peu à peu pour être remplacé par un grain mat et fin, et en même
temps quelques fines bulles de gaz se détachent des arêtes vives; à mesure

que la surface devient plus rugueuse, des bulles se dégagent de tous ses

points et le métal se dissout peu à peu ; une feuille d'aluminium battu dis-

paraît en quelques heures. Si l'on opère dans le vide, l'air condensé contre

la lame se dégage tout d'abord, et, quanti la tension est réduite à quelques

millimètres, de fines bulles d'hydrogène s'échappent de tous les points de

la surface; la lame perd son poli et son éclat, devient mate et blanche;

l'hydrogène y adhère d'autant moins que les inégalités de la surface sont

plus nombreuses, et le ticgagement de gaz continue à s'effectuer lente-

ment, lors même qu'on, a rétabli la pression atmosphérique au-dessus

du liquide. L'aluminium se comporte donc, au contact de l'acide sul-

(') Laboratoire de M. Herllielol.
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furique étendu, comme le fait le zinc amalgamé; il csl attaqué, mais il se

recouvre immétlialemont d'un enduit imperméable d'hydrogène, d'autant

plus adhérent que le poli de la surface est plus |>arfait. Avec l'alinniiiium

comme avec le zinc, tout ce qui concourt à rompre la continuité de lu

couche gazeuse rend l'attaque du métal plus facile.

» C'est ainsi qu'agissent certains chlorures métalliques que l'aluminium

réduit avec facilité, la chaleur de formation du chlorure d'aluminium dis-

sous l'emportant sia* celle de ces chlorures. Si, par exemjjle, on ajoute à

la liqueur sulturique dans laquelle plonge l'aluminium une trace de chlo-

rure de platine, on voit, au bout d'un instant, de l'hydrogène se dégager

avec énergie; le platine réduit hérisse la surface de l'aluminium de petites

aspérités qui ne permettent pas à l'hydrogène de former une couche con-

tinue sur cette surface, le contact avec le liquide est possible et la dissolu-

tion se fait; des traces de chlorures d'or, de cuivre, de mercure, etc.,

produisent le même effet et donnent lieu à une attaque de l'aluminium

jîlus ou moins énergicjuc. Au contraire, les chlorures de fer, de zinc, etc.,

qui, réduits par l'aluminium, donnent un métal facilement soluble dans

l'acide sulfurique étendu, demeurent sans effet appréciable.

» Quand la dissolution de l'aluminium dans l'acide sulfurique dilué

s'effectue rajjidement à la faveur d'une trace de chlorure, il est à noter

que la réaction présente deux phases; l'hvdrogène se dégage d'abord avec

abondance et il se forme du sulfate neutre d'alumine, mais les choses ne

s'arrêtent pas là; le dégagement d'hydrogène se ralentit considérablement,

mais il continue, et, au bout de quelques jours, apparaît un dépôt blanc de

sous-sulfate /iAPO^'jSO^ qui augmente peu à peu jusqu'à ce que la ré-

action prenne fin. Or la production de ce sulfate basicpie par l'action de

l'aluminium sur le sulfate neutre met en liberté de l'hydrogène, aussi l'alu-

minium doit-il se comporter à peu près de la même manière dans une dis-

solution d'acide sulfurique, ou dans une de sulfate d'alumine; c'est en

effet ce qui a lieu ; le métal ne parait pas altéré à froid par une dissolution

de sulfate neutre; mais, si l'on opère dans le vide, une fois que l'air adhérent

à la lame métallique a été éliminé, on voit apparaître l'hydrogène sous la

forme de bulles très fines dont le dégagement, d'abord très lent, augmente

à mesure que l'aluminium se dépolit et devient plus rugueux. En opérant

à l'air libre, mais en ajoutant à la liqueur une trace d'un des chlorures

actifs avec l'acide sulfurique, les bulles d'hydrogène se dégagent peu à peu,

et la dissolution du métal s'effectue à mesure que la liqueur se charge

d'une quantité correspondante de sous-sulfate d'alimiine.
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» Cette action de l'aluminium sur son sulfate permet de comprendre ce

(.jui se passe quand on fait agir le même métal sur certains sulfates métal-

liques, celui de cuivre par exemple; la précipitation du cuivre par l'alumi-

nium, quoique fortement exothermique, parait ne pas avoir lieu, même
quand on ajoute de l'acide sulfurique à la solution de sulfate; mais elle se

réalise immédiatement si l'on ajoute une trace d'un des chlorures précé-

demment indiqués. Dans la liqueur acide, le cuivre qui se dépose présente

l'aspect d'une poudre rouge et terne; avec le sulfate non acidulé, les bulles

d'hydrogène qui se forment contre la lame se revêtent souvent d'une

couche métallique de cuivre qu'elles entraînent à la surface du liquide, et

l'aluminium se recouvre partiellement d'une couche métallique de cuivre

réduit. Il est facile de comprendre ce qui se produit : si l'on plonge un

barreau d'aluminium dans une solution acidulée de sulfate de cuivre, celle-

ci se comporte d'abord comme de l'eau acidulée pure, et donne de l'hydro-

gène, et celui-ci, dès le premier instant, recouvre le barreau d'une couche

gazeuse qui rend extrêmement difficile le contact entre le liquide et lui;

cependant l'action n'est pas nulle : au bout de quelques jours, l'aluminium

présente en quelques points, là surtout où sa surface offre quelque aspérité

et en particulier sur les arêtes vives, des mamelons brillants et cristallisés

de cuivre qui augmentent peu à peu, et la liqueur bleue finit par devenir

incolore. La réaction est accélérée énormément par une trace d'un chlorure

donnant par voie de réduction un dépôt métallique, qui, détruisant l'ho-

mogénéité de la surface, diminue aussi dans une proportion très consi-

dérable l'adhérence delà couche d'hydrogène.

» A.vec une solution de sulfate de cuivre pur, l'action est un peu diffé-

rente, car la seule substitution de l'aluminium au cuivre s'effectue sans dé-

gagement de gaz; mais, dès que cette réaction a commencé, la liqueur

renferme du sulfate d'alumine qui attaque l'aluminium, comme nous l'avons

dit, en donnant un sulfate basique et de l'hydrogène. Ce gaz revêt immé-
diatement la lame métallique d'une couche protectrice; aussi, tandis que

la réduction du sulfate de cuivre pur est facile lorsqu'on ajoute à la solution

une trace de chlorure de platine, par exemple, le même sulfate, sans le

chlorure, parait d'abord sans action sur la lame d'aluminium : ce n'est

qu'au bout de quelque temps qu'apparaissent, sur les arêtes vives de cette

lame et là où sa surface présente quelques inégalités, des cristaux de cuivre

qui vont en s'accroissant peu à peu, qui s'étendent au point de recouvrir

certaines régions de la lame d'aluminium d'un enduit continu et brillant <le
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cuivre, el cela jusqu'à ce que la décomposition du sulfale de cuivre soil

totale.

» L'action de l'aluminium sur l'acide siilfuriquc étendu et sur les sul-

fates métalliques est donc bien conforme à ce qu'indique la chaleur de for-

mation de l'alumine, et l'extrême lenteur de cette action dans les condi-

tions ordinaires est due à une action purement mécanique de Thydrogène

qui, en recouvrant le métal, rend très difficile son contact avec le liquide

environnant.

CHIMIE. - Sur une nouvelle forme erislalUne du chlorure d'ammonium.

Note de MM. G. GEiSENHEi.MERet F. Leteuk, présentée par M. Troosl.

« Dans la préparation de l'iridium pur par la méthode de MM. Deville

et Debray, on lave avec une solution concentrée de chlorure d'ammonium

le mélange des chlorures doubles d'ammonium et des métaux de la famille

du platine. Ces eaux de lavage, abandonnées à elles-mêmes, laissent dé-

poser peu à peu de volumineux cristaux, dont la couleur varie du brun

rouge au rose clair; on peut même les avoir tout à fait ])Iancs j)ar une se-

conde cristallisation. Ces cristaux, qui atteignent jusqu'à >'''" de longueur,

sont d'une netteté parfaite et semblent, à première vue, être des rhom-

boèdres très aigus. Nous devons à M. Jannettaz, maître de conférences à la

Sorbonne et au Muséum, l'étude cristallographique de ces composés; nous

sommes heureux de l'occasion qui nous est offerte de le remercier de son

obligeance et de ses savants conseils.

» Quelque mince que soit une plaque taillée perpendiculairement à l'axe

du cristal, il est impossible d'observer aucun' phénomène en lumière con-

vergente. En lumière parallèle, la plaque est divisée en six secteurs, trois

.sont noirs ou gris et trois d'un bleu plus ou moins intense; lorsqu'on fait

tourner la plaque, "les secteurs noirs deviennent progressivement bleus, et

réciproquement, le plus clair étant diamétralement opposé au plus foncé.

Ces cristaux seraient donc des macles.

» D'autre part, nous avons fait les mesures suivantes au goniomètre

d'application; les faces du cristal, étant très courbes et cannelées, rendent

impossible l'emploi du goniomètre par réflexiou. Nous donnons deux
angles : l'un est formé par les tangentes aux centres de deux Aices, il est

égala 05° i5'; l'autre, par les tangentes aux faces selon une arête, il est

égal à Sa^So'.
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» L'analyse chimique de ces composés nous a raonlré que nous avions

affaire à du chlorure d'ammonium souillé de i ,5 pour loo environ de sous-

chlorure de ruthénium. La teneur en métal précieux est indépendante

de la couleur du cristal ; néanmoins, nous ne croyons pas être en présence

d'un chlorure double défini ; le poids atomique considérable du sous-

chlorure de ruthénium, par rapport à celui du chlorure d'ammonium,

nécessiterait pour ce dernier un coefficient par trop élevé (= i lo).

1" AïKilysc des c/istauj- hriin rouge.
Moyenne n" 1

I. U. m. IV. V. VI. pour loo.

AzH' 33,2/15 33,228 » « 33,o3r 33,180 33,176

Cl » 65,745 63,1 53 60,773 » 65,5oo 65,5^2

Ru i,o3i 0,778 i,oo-.'. 1,064 0,819 0,876 0,928

Total.. 99>7'^i 99'556 99,646

'." Analyse des crisLau.c lose clair.
Moyenne

I. II. III. 1\

.

Moyenne n"i. ^'éncralc (1 efi).

ArH* » 33,209 33,379 33,161 33,249 33,212

Cl 66,725 » 66,i85 » 66,455 65,998

Ru o,6iS 0,674 o,638 » 0,643 0,705

Total.. 100,202 100,347 99,995

» La quantité de chlore en excès par rapport à l'ammonium nous montre

que le ruthénium est à l'état de sous-chlorure; ce qui est, du reste, con-

firmé par la réaction suivante : la solution chaude du sel devient, par

l'addition de chlorate de potassium et d'acide chlorhydrique, rouge grenat

foncé : le sesquichlorure se transforme en bichlorure double. Ce sel se

dépose en effet par refroidissement de la liqueur.

)) Dernièrement, M. Le Bel signalait la possibilité d'une seconde forme

des chlorures ammoniacaux (Comptes rendus, 20 janvier 1890). Nous

sommes peut-èlrc en présence de la seconde forme du chlorure d'ammo-

nium, qu'une légère impureté aura rendue stable. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Acélals monobe/izoïque et dibenzoïque de ta sorbite.

Note de M. J. AIeuniek, j)résentée par M. Troost.

« L Ace'tal monobenzoïque ou monobe/izyialsorbileC^W^O' (CIVO). —
Il s'obtient quand la sorbitc est au contact de l'aldéhyde benzoïque au

C. R., 1890, 1" Semestre. (T. CX, N° H.) 7^
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sein d'une liqueur faiblement acidulée par l'acide chlorhydrique. La sor-

bite étant extrêmement soluble dans l'oau, ou peut en obtenir à froid, sans

difficulté, une dissolution concentrée et peu acide; la mannite ne présente

pas le même avantage, car elle n'est très soluble qu'en présence d'un

excès d'acide chlorhydritjue.

» On dissout la soihile dans son poids d'ean environ, on v ajoute un dixième d a-

cide chlorhydrique (à a.'." Baume), et la quantité d'aldéh\de benzoïiiuo calculée

d'après la formule précédente. On fait arriver dans ce mélange, maintenu à la tempé-

rature ordinaire, un courant d'acide carbi)iii(|ue, (|ui a le double avantage de ]iroduire

une agitation continuelle et de préserver l'aldéhyde befizoï(|ue de l'action owdanteile

l'air. On aperçoit d'abord des cristauv i|ui se déposent sur lt;s parois de i'éprouvetle

où l'on opère; après quelque lemj)S, ces cristaux deviennent très al)ondanls, et l'aldé-

hyde est complètement transformée. On les recueille sur un lillre et on leslaxe à deux

ou trois reprises a\ec une faible quantité d'eau. Le liquide filtré retient en dissolution

une portion considérable de la même matière. Pour l'obtenir, on neutralise l'acide

chlorhydrique par le carbonate de soude, puis on concentre au bain-marie; il se

dépose des cristaux que l'on joint au\ précédents. On purifie le tout par des cristalli-

sations successives dans l'alcool et dans l'eau chaude; on peut aussi hiver la matière à

l'étlier, dans lequel elle paraît insoluble, et faire cristalliser dans l'eau.

» La nionobenzvlalsorbile se dépose de ses solutions aqueuses eti cris-

taux prismatiques, rectangulaires, transparents et fortement réfringents,

et ne contenant pas d'eau de cristallisation. Les cristaux qui se forment

dans les dissolutions alcooliques sont également prismatiques, mais beau-

coup plus petits; du reste, la matière est peixt-être moins soluble dans

l'alcool que dans l'eau.

» Ces cristaux fondent sans se découqjoser, mais le point de fusion

n'est pas constant; quand on élève lentement la température, on les voit

fondre dès 163" ou i(')4"; (piand on cliaulTe plus rapitlement, ils restent

solides jusqu'à 172" ou 1^5". La matière fondue garde une apparence

amorphe et vitreuse.

M Elle se décompose, avec mise en liberté d'aldéhyde benzoïque, aus-

sitôt qu'on la dissout à l'ébullilion dans l'eau acidulée, même très faible-

ment.

» Elle a fourni à l'analyse les chiffres suivants :

çr

Matière 0,260.1

G0-' o,55i

H^O 0,167
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d'où, en centièmes.
Calculé

pour C"H"0«.

G 57,68 57,77

H : 7,12 6,66

» IF. Acétal dibenzoïque de la sorbite ou dihenzylahorhile

CH'-O^CH^O)-.

Quand on additionne une dissolution concentrée de sorbite de son volume

d'acide chlorhydrique ou d'acide sulfurique et d'aldéhyde benzoïque, il se

sépare une masse solide blanche, amorphe, insoluble dans l'eau. Je l'ai pré-

cédemment décrite comme étant l'acétal dibenzoïque, dont elle s'éloigne

peu par sa composition (Comptes rendus, t. GVII, p. 346).

» En réalité, cette matière est formée de deux substances distinctes :

l'une est soluble dans l'eau boiyllante (dans 1000 parties environ) et,

par refroidissement, sa dissolution forme une gelée transparente; l'autre

est une poudre blanche complètement insoluble dans l'eau bouillante, et

elle présente la composition exacte de l'acétal dibenzoïque.

)i On les sépare en faisant cohober le mélange pulvérisé avec de l'eau bouillante.

On traite 38'' de matière par i'S5 d'eau distillée; après quelques heures d'ébullition,

on filtre pour séparer la substance demeurée insoluble. Le liquide fdtré, en se refroi-

dissant, se prend en une gelée transparente.

» La matière demeurée sur le fdtre ne représente pas un aspect différent

de celui du mélange primitif. Elle est insoluble dans l'eau pure, aussi bien

que dans l'eau chargée d'acide sulfurique, indécomposable par cette der-

nière, quand elle ne contient pas d'aldéhyde benzoïque libre en quantité

suffisante, ce qui est conforme à ce que j'ai déjà signalé {Comptes rendus,

t. CVII, p. 910). Elle fond à 162".

» Voici les chiffres qu'elle a donnés à l'analyse, après avoir été desséchée

à I 20" :

Matière o
, 2675

CO^ o,653

H^O o,i52

d'où, en centièmes,
Calculé

pour C"H"0'.

C 66,95 67,08

H 6. Si 6,i4
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» III. Matière soluble dans Veau bouillante et se déposant sous forme géla-

tineuse. — Il vient d'être dit comment on la sépare de l'acétal dibenzoïqiie

insoluble. Il est important que l'eau distillée avec laquelle on fait cohober

le mélange ne contienne pas trace d'acide chlorhydriqne on d'acide sul-

furique libres, sans ruioi, la substance qui nous occupe serait décomposée

avec une facilité exliaordinaire en sorbite et en aldéhyde benzoïque. Plu-

sieurs opérations ont été faites avec de l'eau contenant une quantité d'acide

sulfuriqiie si faible qu'elle donnait un louche à peine sensible par le chlo-

rure de barvum et ne contenait pas un vingt-millième d'acide; elles n'ont

pas donné trace d'acétal gélatineux. Un fait également digne de remarque,

c'est qu'une telle matière n'a aucune tendance à obstruer les pores du

fdtre. On enlève donc, sans la moindre difficulté, par fdtratioti et par com-

pression, l'eau (ju'ellc retient quand elle est à l'état gélatineux. La masse

comprimée est de couleur grise, elle se réduit en une poudre blanche un

peu adhérente au toucher.

» Cette poudre traitée par l'eau bouillante se dissout assez rapidement,

et la dissolution se prend en gelée par refroidissement. Elle se dissout dans

les mêmes dissolvants que l'acétal dibenzoïque, acide acétique, benzine,

chloroforme, etc., et particulièrement dans l'éther; cette dernière dissolu-

tion ne tarde pas à former une gelée transparente. De telles propriétés

phvsiques ont été observées avec les matières pectiques.

" Elle fond vers 200°, sans que son point de fusion paraisse fixe. Elle a

donné à l'analvse une teneur en carbone inférieure d'environ 2 cen-

tièmes à celle de l'acétal dibenzoïque insoluble. La matière contenait une

trace (moins d'un millième) de silice provenant de l'attaque par l'eau

bouillante du verre du liallon 011 l'on avait opéré. »

CHIMIE ORGANlQUli. - ~ Sur les cainohorates de bornéols a droit et "auclie

Note de iM. A. Ham.rr. picsentée par AI. Eriedel.

f '

« Les acides camphoriques droil et gauche sont considérés comme des

acides bibasiques. Ils sont donc susceptibles de fournir des éthers neutres

et acides. Mais, en raison de la constitution de l'acifle camphoriqiie, que
l'on adopte l'une ou l'autre des formules proposées, on peut concevoir

l'existence de deux .séries des derniers éthers, suivant que l'une ou l'autre

fonction acide .se trouve éthérifiée. Ce fait a d'ailleurs déjà été mis en évi-

dence par M. Eriedel, cpii a préparé deux camphorates acides d'éthvle.
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» Ainsi, eu n'envisageant que la fonction, on peut préparer avec chacun

(le ces acides un éther neutre etdeux éthers acides. Mais, en combinant les

acides camphoriques actifs avec d'autres corps actifs, comme les camphols

droit et gauche a, nous pouvons entrevoir la formation de toute une série

de dérivés éthérés qui résulteront : i" de la combinaison de l'acide cam-

phoriqne dioit avec le bornéol droit x; 2" de la combinaison de l'acide

camphorique droit avec le bornéol gauche a; 3" de la combinaison de

l'acide camphorique gauche avec le bornéol droit a; 4° de la combinaison

de l'acide camphorique gauche avec le bornéol gauche a. A chaque sys-

tème correspondra un éther neutre et deux éthers acides, de telle sorte

qu'on ne comjHera pas moins de 12 éthers actifs qui, au sens de la rotation

près, sont identiques deux par deux. A ces éthers, il faut en outre ajouter

G racémiques, ce qui porte leur nombre à 18.

» Dans ce qui précède, nous n'avons en vue que des combinaisons d'acides

camphoriques avec les camphols a; car, si nous voulions envisager les sys-

tèmes dans lesquels on ferait entrer les acides isocamphoriques et les iso-

camphols, le nombre d'éthers réalisables se monterait à 72, dont 24 neu-

tres, tant actifs que racémiques, et 48 acides.

» Nos recherches ont porté sur des combinaisons de l'acide camphorique

droit avec les camphols droit et gauche a.

)) Camphorales de bornéol droit. — On chaufle à 2io''-2i5'', en tubes scellés, un

mélange homogène de 2 molécules debornéol droit [a]D=:-H S;" et de i molécule d'an-

livdride camphorique dérivé de l'acide droit. Au bout de quarante-huit heures, on

retire les tubes. La masse brunâtre qui s'y trouve est dissoute dans un mélange d'éther

ordinaire et d'éther de pétrole. La liqueur éthérée est ensuite agitée à plusieurs reprises

avec une solution chaude de carbonate de soude (jui dissout le camphorate acide de

bornéol. Le liquide éthéré est distillé et le résidu est chauffé au bain-marie jusqu'à ce

qu'il ne se dégage plus de bornéol. On le reprend par de l'alcool absolu et l'on fait

cristalliser à plusieurs reprises pour se débarrasser d'un produit visqueux difficile à

éliminer.

» On obtient ainsi de petits cristaux indistincts ou des croûtes, solubles dans

l'éther, la benzine, la ligroïne, insolubles dans l'eau et dans les alcalis, et dont la compo-
/CO^C'Hi"'

sition répond à celle d'un cainphorale neutre de bornéol droit Ç/W' •

Toutefois, ce corps n'est pas un composé unique; car, en le soumettant à des cristalli-

sations fractionnées, on peut en séparer des produits dont le pointde fusion et le pou-

voir rotatoire moléculaire varient respectivement de 102" à 128", et de [»][,=;+ So^iSS

à -1- 52°, 08, avec une série de termes intermédiaires.

.(:0°-C"'H''
I. Cainpiiorale acide de bornéol droit Cil": . — Ce composé se dé-

' \ CO- fl
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pose sous la fonno d'un iirocipité blanc, qiianil on traite les eaux de lavage airatinos

ci-dessus par un acide. Il est soluble dans l'alcool, dans l'éllicr, peu soluhle dans

l'éthcr de pétrole. Il cristallise, au sein de ce dernier solvant, en îuamelons Mancs et

durs, fondant, suivant la préparation, entre 17G" et 178", et dont le ])ouvoir rotatoire

moléculaire varie également entre -i-3i" et .'|0".

» Traité par le chlorure d'acétjle, il se décompose en anhydride caniplinriqne et en

un produit chloré, qui est sans doute du chloi'ure de bornéol.

» Les solutions ne précipitent point les sels ferriques. H est un peu soluble dans les

alcalis et les carbonates alcalins froids, mais il s'y dissout facilement à chaud. Far re-

froidissement, toute la liqueur se prend en une masse blanche, gélatineuse, qui, exa-

minée au microscope, se présente sous la forme de filaments enchevêtrés comme du

coton. Quand on essore le produit et qu'on le fait cristalliser dans l'alcool, on otilienl

des paillellos blanches et cristallines de hornéocamplioralc de sodium

\CO=\a

Les solutions aqueuses de ce sel présentent une réaction alcaline et sont décomposées

par l'acide carbonique. Elles donnent, avec les sels de cuivre, un précipité bleu qui se

dissocie facilement en oxvde de cuivre et camphorate acide de bornéol. Il semble donc

que la fonnlion acidn de cet élher est peu énergique et se rapproche de celle dos phé-

nols.

» Campltorntis de bnrncol snuche %. — En opérant dans les mêmes conditions que

ci-dessus avec du bornéol ^auche [a]i,r=— Z-° et de l'acide camphorii(ue droit, on a

/CO'C'H'"
obtenu du cainpiiorate neutre de bornéol sauclie VfiW' ^ , nui cristallise

\CO'C'»n''

en fines aiguilles fondant à 122". et du caniplwrote ncidc. corps blanc, soluble dans

l'alcool, l'éther, la benzine, peu soluble dans l'étlier de pétrole. Cet étlier fond de iG4"

à 168° et possède le pouvoir rotatoire niaf;nétiqiie [a]i,=r — 17" à — 2.5", suivant

l'échantillon examiné.

n Comme son isomère, il se dissout à cîiaud dans les alcalis et dans les carbonates

alcalins, et, par le refroidissement, ces dissolutions se prennent en masse. Quand on

essore le sel de soude ainsi obtenu et qu'on le dissout dans l'alcool absolu, on parvient

à l'isoler sous la forme de paillettes nacrées, onctueuses au toucher, dont les solutions

aqueuses présentent une solution alcaline et sont précipitées par l'acide carbonique.

n Ce corps a donc môme fonction que son isomère droit.

» Ces deux camphorates acides de bornéols, droit et gauche, prennenl encore nais-

sance quand on chauffe à i4o" un mélange d'acide camphorique droit et de camphols.

Il est à remarquer f|Me, dans ces circonstances, il ne se forme pas liace do ramphnrale

neutre.

» De ce qui précède, 011 pciil conclure : i" que l'éthérification totale

de l'acide camphorique ne .s'effectue qu'à une température relativement

élevée et a^ec de l'anhydride seulement; 2" que, dans ces conditions, il
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est certain qu'il se produit des isomères , l'acide camphorique pouvant

partiellement être transformé en acide gauche et peut-être en acide iso-

camphorique; on peut en dire autant des bornéols; 3" qu'une des fonc-

tions acides de l'acide cami)horique se rapproche, dans les éthers acides

étudiés dans la présente Note, de celle des phénols. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur l'acide oxylétrique. Note de M. Cii. Cloez,

présentée par M. Friedel.

« Il V a dix ans environ, M. Demarçav, en traitant par la potasse alcoo-

lique les produits résultant de l'action du brome sur l'éther méthylacétyl-

acétique, obtint deux acides très remarquables qu'il crut dérivés d'un

noyau en C et qu'il nomma, pour cette raison, acides tétrique et oxytétriquc;

ce dernier, le seul dont je me sois occupé, était représenté par la formule

(C'H''0^)'H-0 = C'-H''0"'.

» Cette formule parut peu vraisemblable; j'ai repris l'étude de cet acide,

dans le but de chercher quelle pouvait être sa constitution, et ce sont les

premiers résultats de mes recherches que j'ai Thonneur de communiquer

aujourd'hui à l'Académie.

M J'ai préparé l'acide oxytétrique en suivant la méthode indiquée par

M. Demarçav; et j'ai d'abord remarqué qu'à aucun moment de la réaction

il ne se dégageait d'acide carbonique. Il était donc probable qu'il ne se

formait pas d'acétone dibromée, et, par suite, il devenait inutile d'attendre

pendant cinq heures avant de traiter le produit par la potasse alcoolique.

1) J'ai recommencé l'expérience en traitant lentement l'éther méthylacé-

tylacétique par la quantité théorique de brome, en présence de quelques

centimètres cubes d'eau destinés à modérer la réaction. AussitO)t les der-

nières gouttes de brome ajoutées, le produit incolore, mais fumant éner-

giquement à l'air, est projeté dans une grande quantité d'eau et lavé par

décantation jusqu'à ce que les eaOx de lavage soient neutres au tournesol.

On fait alors tomber l'éther méthylacétylacétique dibromc dans de la

potasse alcoolique très concentrée, en refroidissant simplement par des

affusions d'eau froide.

» La solution alcaline est ensuite étendue d'eau, concentrée à feu nu,

de manière à chasser tout l'alcool, puis traitée par un grand excès d'acide

sulfurique. On agite alors avec de l'éther, et, par évapora tion de ce liquide.



( -^84
)

on obtient un corps bicMi cristallisé que toutes ses propriétés iilcnlilicnt

avec l'acide ox>tétriquo. H laut remanpier qu'il ne se dégage pas trace de

gaz carbonique au moment où l'on traite le licpiide alcalin par l'acide

sulfurique.

» De cette expérience, on peut conclure que l'élher méthylacétylacé-

tique dibroraé se transforme directement en acide ovytétrique sous l'action

de la potasse alcoolique. Plus tard, j'ai constaté que la potasse en solution

méthylique, que la potasse aqueuse, que l'eau de baryte même, pouvaient

remplacer la potasse alcoolique. Avec tous ces réactifs, les rendements

sont égaux, l'acide obtenu est toujours le même. La préparation de ce

corps se fera donc de la façon suivante :

« On dispose deiiN. inalras coulenanl cliaciiii j'iS' d'ùlliei- iiiétlnlacéfj'lacêtique el

3o6' d'eau, et, dans chaque uiatras, on verse par petites portions et en agitant constam-

ment, 165?'' de brome.

» Après la dernière addition de i)i(iinf, on \erse le conlcnn dos den\ malias dans

une grande quantité d'eau, el Ton obtient ainsi, après lavage et décantation, agoc

environ d'une liuile lourde que l'on fait tomber peu à ])eu dans une solution de aoo'»''

de potasse dans Soo'''^ d'eau. On étend ensuite d'une certaine quanlilé d'eau, de façon

à dissoudre tous les sels alcalins, et l'on porte à l'ébullition pour chasser l'alcool (|ui

a pris naissance par suite de 1* saponification du groupe CO.OC'II^ de l'élher mé-

hjlacélylacétique. On traite alors par l'acide sulfurique au cinquième et l'on épuise le

liquide acide par de l'élher privé d'alcool. L'èther abandonne à l'évaporation une masse

cristalline et ambrée formée en majeure partie d'acide oxytètrique. l^our purifier cet

acide, on le lave au chloroforme et on le fait cristalliser dans l'eau bouillante en pré-

sence de noir animal.

» Par cette méthode, on obtient tout de suite un produit absolument incolore,

fusible à 2oi°-202'>. Le rendement est de 3oS'' d'acide pour i/i't^''^: i"'°' d'èther mé-

thylacétylacétique.

» L'étlier méthylacétylacétique dibromé, chauffé au réfrigérant ascen-

dant avec trente fois son poids d'eau, se saponifie très aisément. Malheu-

reusement, sous l'action de l'acide bromhydrique, dont la proportion va

sans cesse en augmentant, il se forme une grande quantité de produits

noirs et insolubles, il n'en est plus de même si l'on opère en présence de

carbonate de baryum, qui neutralise l'acide bromhydrique au fur et à me-

sure de la production. Dans ces conditions, on obtient encore de l'acide

oxytètrique, mais cet acide n'est qu'un produit secondaire de la réaction,

car il est accompagné d'un autre acide soluble dans le chloroforme, et sur

lequel nous reviendrons plus bas.

» Les analyses de l'acide oxytètrique conduisent à lui donner la for-
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mille ('.''H^O'. Sa formation peut s'expliquer par les deux réactions

CH'CO-CH-COOC^H^ h 2Br=' rr^ C=H^ Br-0'((.-H^ )
-^- .iHBr,

(;JJ3 Kllier tlibronx-.

ICI lier inélhylacétylarétiiiiie.

Éther tlibroiiié. Aride

oxylétriqur.

I) Ethers de l'acide oxylelrique. — Nous avons vu cpie, ilans l'action de

l'eau et du carbonate de baryum sur l'éther méthvlacétvlacétique dibromé,

on obtenait, outre l'acide oxytétrique, un second acide soluble dans le

chloroforme. Par évaporation de ce liquide, on isole une masse cristalline

baii^née d'une huile jaunâtre. En abandonnant le tout sur une plaque de

porcelaine dégourdie, on obtient de jolis prismes incolores, fusibles à

ôy^-ôS", possédant une réaction nettement acide et répondant à la formule

» Le sel d'argent Cil' AgO* cristallise en fines aiguilles incolores, peu

sensibles à l'action de la lumière et assez solubles dans l'eau froide.

» La formule C H'" O' est celle d'un éther éthylique de l'acide oxyté-

trique; et, de fait, si l'on traite le corps, fusible à 67°-68°, par un excès de

potasse, il se décompose très rapidement à la température du bain-marie.

Par addition d'acide sulfurique, on n'isole plus l'acide primitif, mais bien

de l'acide oxytétrique fusible à 20i°-202''.

» La production de cet éther est assez intéressante, en ce sens qu'elle

nous donne une première notion sur la constitution de l'acide oxytétrique.

En effet, l'action de l'eau sur l'éther méthylacétylacétique dibromé n'a pu

amener de changements dans les liaisons des atomes de carbone de ce

composé. Or cet éther étant, avant l'action du brome,

CH'-CO-CH-COOC-H^

Cil'

il s'ensuit que le dérivé C'Ii'"(J' doit forcément contenir

I

=(] co-c-coot:-H^

=c

C. R., 1890. 1" Semestre. (T. C\, ^° H.) 77
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ce qui montre (|iie l'acide oxytélrif|ue renternio un groupe COOII et

n'en conlieiit piohahlement ciii'un seul.

» J'ai essayé de reproduire ce ])reiiiier élher, en Iraitanl par l'acide

chlorliydrique gazeux une dissolution de l'acide dans l'alcool clendu. J'ai

obtenu ainsi un liquide incolore et neutre distillant entre ii\° et 226" et

répondant à la formule C'II' 'O' d'un dérivé diéthyli([ue de l'acide oxjté-

triquc.

» Dans une prochaine Communication, j'espère pouvoir entrer plus

avant dans l'étude de la constitution de ces intéressants composés (' ). »

CHIMIE ORGANIQUE. - Sur la valeur de la chaleur d'hydralalion de l'anhy-

dride maléique. \ote de M. I\v. Ossipokk.

« Aj»rès les résultats (jue m'ont donnes les expériences laites par la

méthode de la bombe calorimétrique, pour l'anhydride maléique ainsi

que pour les acides fumarique et maléique, il y avait quelque intérêt à

mesurer la chaleur d'hvdralation de l'anhydride maléique.

» Suivant les conseils de M. l5erlhelol, j'ai choisi la voie l;i plus directe,

et c'est au bienveillant concours de M. Petit que je dois d'avoir fait les ex-

périences ci-dessous. Bien que le travail ne soit pas encore terminé, la con-

clusion générale me semble facile à formuler :

)) 1° En dissolvant l'acide fumarique solide dans de la potasse (i équi-

valent dans 2'"), on a observé (mo)enne de deux expériences) :

GMl'O'-sf.l. -^ -iKHOdiss. -f /iH^Oliq '::o^\^

» 2° L'anhvdridc maléique solide et pulvérisé, ])lacé dans les mêmes

conditions, a tionné (moyenne de deux expériences) :

C'IPO'sol. -t aKHOdiss. H-«IP01i.| 3iC'i,6

» Les expériences de MM. Gai et Werner (^Bulletin de la Société de

Chimie, t. XLVIT, p. i58) nous ont montré que les chaleurs de neutralisa-

tion des deux acides dissous avec de la soude dissoute sont sensiblement

identiques. Ainsi ils ont trouvé :

C'H'O' (Hss. -h 2i\allO (liss •>,6':"',6?.

Ac. maléique.

C'1I*0' diss. -f- iNalIOdiss 26'"'', 60

Ac. fumarique.

(') Ce travail a iHé fait au l:il)oraloiie de M. (îriinaux, à l'Erole Polvtecliiili|uc.
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» On peut admettre, avec une grande probabilité, tpie l'eflet thermique

de neutralisation ne changerait pas si nous remplacions la soude par la

potasse. C'estainsi, par exemple, que, en opérant sur des acides voisins de

ceux-ci, les recherches de M. Tanatar (^Journal de la Société de Physique et

deChimie russe, t. XXI, p. i86) ont fourni, poin* l'acide succinique ;

C'H«0''diss.4-2KII0diss 25*^"', 6i

C'H«0*diss.-i-2MaH0dibS 25»:^', 60

1) De même, pour l'acide isosuccinique :

C II'' O' diss. ^ 3 K I lu diss 27'^»', Sa

C'H»0»diss.-i-2A'aII0diss 27':»i,/,8

» Dès lors, nous pouvons, à l'aide des données de MM. Gai et VVerner,

calculer aisément la chaleur de neutralisation par la potasse de l'acide

maléique dissous. En effet, nous avons :

C'IPO'sol. -HwH^'Oliq 5^^1,9

Ac. fumariquc.

C*H*0*diss. -+-2KH0diss r

» En tenant compte de Tobservatioa directe, nous aurons

20*^"', .5 == -r — j'^^'.g, d'où x = 26*^"', 4.

» C'est justement cet effet que doit nous donner l'acide maléique lui-

même dissous.

» Cela étant posé, nous avons le c\cle suivant :

C'H^O'sol. ^-It-Osol V

C*H*0*so!. -i-«ir^01iq 4*^^', 4

G'H*0''diss.+ 3KHO diss 26'='',4

En combinant ce résultat avec la valeur thermique de la réaction 2", nous

obtenons l'équation

3i,6 = a; — 4>4 + '^^y^

ou finalement

Telle doit être la chaleur d'hydratation de l'anhydride maléii[iic, lorsipi'il

nous fournit l'acide du méinc nom

C>II-0>sol.-f-H-Osol. = CMI»0'>ol 9"'',

6
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» Si, ail coiilraiiT, ici aiilivdride, en s'IiNilralaiil, nous tloiiuail de l'acide

fumariqiie, la chaleur d'hydratation serait

h ,6 — 20,5 : -"-.1 i'-"', I .

» Ainsi la valeur probable de la transformation de l'acide maléique en

acide fiunarique, l'anhvdride maléique étant déjà formé, ou (ce qui revient

au même) j)endant Ihydralation même, |)<mrrait être égale à environ

_i ,Cal ^5

nombre identique à la différence des chaleurs de dissolution.

)i Cette valeur n'est pas assez considérable pour pouvoir délerminer

immédiatement la transposition intramoléculaire, une fois l'hydratation

commencée. Mais elle le pourra, lorsque celle-ci sera accompagnée par un

procédé exothermique; il semble que c'est ce qui a lieu dans l'action d'ini

acide haloïde hydrique sur l'anhvdride maléique ('). »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur la dissociation des chlorhydrates d'aminés et des

sels d'acides gras dissous. Note de M. J.-A. Muller.

« On sait cjuc les .sels d'aminés ainsi que les sels solublcs de certains

acides gras, lels que les sels alcalins des acides de la série C"IF"0-, sont

en partie dissociés dans leurs solutions aqueuses, avec formation corréla-

tive d'acide et de base libre, ou de sels acides ou basiques hydrates. Mais

il est en général difficile de montrer, par des expériences simples et faciles

à exécuter, le fait de cette dissociation. Or, j'ai trouvé que la phénolphta-

léine, grâce à sa fonction d'acide très faible, se prête admirablement à des

expériences de ce génie.

» Si l'on ajoute, par exemple, à une soliilion concentrée d'un chloriiv-

drate d'aminé, additionné de quelques gouttes de teinture de plicnolphta-

léine, assez d'aminé libre pour obtenir un liquide coloré en rose, cette

liqueur se décolore quand on létend d'eau rigoureusement neutre, ou bien

quand on la chauffe. Pour que Icxpérience soit bien concluante dans ce

dernier cas, on enferme le liquide dans le réservoir d'un tube thermomé-

trique, comme s'il s'agi.ssait de construire un thermomètre : la siu'face

(') Travail fait au laljoratoire de M. Beillielol (Collège de France).
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libre du li«|iiide en expérience devient alors négligeable et l'évaporation

de l'aminé, pendant le chauffage du tube, n'est pas à craindre. La solution

de chlorhydrate, décolorée par suite d'une élévation de température,

reprend sa coloration primitive par refroidissement; décolorée par dilu-

tion, elle pont de nouveau être colorée, en v ajoutant une certaine quantité

d'aminé libre. Cette quantité surpasse souvent le centuple de celle qu'exige

un égal volume d'eau pure, additionnée de quelques gouttes de tein-

ture dephénolphtaléine, pour arrivera la même teinte rouge. Les faits qui

précèdent montrent que, dans la dissociation d'un chlorhydrate d'aminé en

présence de la phénolphtaléine, l'action de l'acide chlorhydrique mis eu

liberté est plus grande que celle de l'aminé sur ce phénol.

« Un grand nombre d'alcaloïdes, tels que la pyridine, les picolines de

l'huile de Dippel, la lutidine du goudron de houille, l'hydroxylamine, etc.,

ne sont pas propres à des essais de ce genre, parce que ces alcaloïdes don-

nent ime coloration trop faible ou n'en donnent même aucune avec la

teinture de phénolphtaléine, même en présence de beaucoup d'eau.

» Les expériences précédentes peuvent être répétées avec des solutions

de sels alcalins d'acides gras; mais, dans ce cas, l'on trouve que ces liquides

deviennent alcalins soit par dilution, soit par suite d'une élévation de tem-

pérature; la base forte mise en liberté, pendant la dissociation du sel,

prime ici l'influence de l'acide libre ou du sel acide, formé en même temps,

sur le réactif sensible.

» En opérant comparativement avec les sels sodiques dos acides for-

mique, acétique, propionique, butyrique normal et valérique, j'ai ainsi

trouvé que les teintes rouges sont d'autant plus fortes, toutes choses égales

d'ailleurs, que le poids moléculaire de l'acide considéré est lui-même plus

élevé; la différence de coloration est surtout sensible entre le butyrate et

le valérate de sodium. Ce résultat était du reste à prévoir, car M. Berthelot

a montré depuis longtemps (') que les sels sodiques des acides énumérés

plus haut ont, à l'état solide, une chaleur déformation d'autant plus faible

que leur poids moléculaire est plus élevé, et l'on sait d'ailleurs ([ue, pour

les corps de même fonction chimique, les plus stables sont en général

ceux dont la chaleur de formation est la plus grande.

)) Avec les sels neutres potassiques ou sodiques des acides minéraux

forts, on n'observe aucun changement de coloration en présence de la

phénolphtaléine, soit qu'on étende leurs solutions, soit qu'on les chauffe

(') Bulletin de la Société chimique de Paris, t. XXIII, p. 292.
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au bain-marie; de plus, si l'onajoule des (juaiitités égales de priasse ou de

soude à un iiièmc volume d'eau pure el de solution salée, additionne

d'une même quantité de pliénolphlaléine, les liquides se colorent égale-

ment en rouge : les sels appartenant à celte dernière classe sont donc

parfaitement stables dans leurs solutions. »

BOTANIQUE. — Sur (a formation et la cliffcrencialion des éléments sexuels qui

inter\'icnncnt dans la fécondation. Note de M. Léon Guig.vard, présentée

par .M. Ducharlre.

« Les observations que je poursuis depuis quelques années sur la fé-

condation m'ont permis de vérifier et de dérouvrir un certain nombre de

faits, sur lesquels il est d'autant moins inutile d'appeler l'attention f[ue les

phénomènes morphologiques qui précèdent ou accompagnent cet acte

important sont loin d'être suffisamment connus.

» Cette première Note a pour but d'indiquer la façon dont les éléments

sexuels se forment et se différencient chez les [)lantes angiospermes, d'une

part dans le grain de pollen, d'autre part dans le sac embryonnaire. Ces

phénomènes peuvent surtout être étudiés chez les Monocotylédones, et

en particulier dans le Lis, la Fritillairc, la Tulipe, etc., dont les noyaux

cellulaires sont relativement gros.

» L C'est un fait déjà connu que le noyau primitif du grain de pollen

donne naissance, à un certain moment, par karvokinèse normale, à deux

noyaux autour desquels le cytoplasme se partage inégalement pour former

deux nouvelles cellules, l'une végétative, l'autre génératrice. Cette der-

nière est libre à l'intérieur du grain île polleii et, presque aussitôt après

sa naissance, son noyau diffère de celui de la cellule végétative par son

aspect particulier et sa plus grande richesse en chromatine. A l'aide de

réactions microchimi([ues, j'ai réussi à colorer d'une façon spéciale le

cytoplasme de la cellule génératrice et à le suivre dans *sa destinée jus-

qu'au moment de la fécondation.

» A])rès sa pénétration dans le tube poUinique, la cellule génératrice

divise à son tour son noyau, suivant la marche normale de la karyokinèse,

en deux nouveaux noyaux é([uivalcnts, qui prennent chacun la moitié du

cytoplasme spécialisé qui leur revient : on a dès lors dans le tube poUi-

nique deux cellules génératrices nues. Seul, dans la très grande majorité

des cas, le noyau le plus rapproché de l'extrémité antérieure du tube pé-
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nélrcra dans l'oosphère pour opérer la fécoiuialion : c'est le noyau mâle.

Son cytoplasme propre s'appauvrit pendant l'allongement du tube polli-

nique, au point de devenir souvent méconnaissable et de ne pouvoir être

distingué du cytoplasme de la cellule végétative qui remplit la région anté-

rieure du tube. Toutefois, il m'a été possible, dans un certain nombre de

cas, de le suivre jusqu'au moment où le tube pollinique arrive sur le

sommet du sac embryonnaire; mais, après le passage du noyau mâle dans

l'oosphère, ce cytoplasme ne se retrouve pas dans cette dernière cellule;

])ar suite, le novau seul intervient dans la fécondation. Il n'était pas su-

perflu de vérifier ce fait, encore discutable, à l'aide de matériaux dans

lesquels le cytoplasme accompagnant le noyau mâle pouvait être plus faci-

lement observé.

» De l'étude des divisions nucléaires qui se succèdent par karyokinèse

normale, à partir des cellules mères du pollen jusqu'à lu coustitution défi-

nitive des noyaux générateurs, résulte aussi cette conclusion générale

que, dans une espèce donnée, tous les noyaux ont le même nombre de

segments chromatiques. La différenciation sexuelle ne provient donc pas,

comme l'a prétendu M. Ed. Van Beneden pour l'Ascaris, d'un mode spé-

cial de division nucléaire (division pseudo-karyokinétique), qui serait ca-

ractérisée, dans le cas du noyau mâle, par l'élimination de segments chro-

matiques représentant la partie femelle du noyau dont il dérive, ce qui

réduirait l'élément sexuel à l'état de demi-noyau. Remarquons aussi que

la même conclusion s'applique au noyau femelle des plantes et au pronu-

cleus femelle des animaux; ce qui confirme à la fois les résultats déjà si-

gnalés chez les premières par M. Slrasburger, et chez les seconds par les

zoologistes qui ont constaté, contrairement à l'opinion de M. Ed. Van Be-

neden, que la formation des pronucleus mâle et femelle a lieu par karyo-

kinèse normale.

» II. Dans le sac embryonnaire, le noyau primitifdonne naissance, comme
l'on sait, à deux tétrades nucléaires occupant chacune l'une des extrémités

(le cette grande cellule. Presque aussitôt après leiu' formation, les deux

premiers noyaux qui sont l'origine de chaque tétrade présentent une diffé-

rence de volume très manifeste, surtout dans le Lis, la Fritillaire, etc.,

différence qui coïncide avec une inégalité dans le nombre des segments

chromatiques. Ce nombre est fixe, pour une espèce donnée, dans chacun

des noyaux de la tétrade supérieure d'où proviendra l'oosphère; il varie,

au contraire, et se montre plus élevé, tout au moins dans les exemples
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cités, dans les novaiix de la tétrade inférieure, dont le rôle est tout diffé-

rent de celui de l'oosphère.

» Il se fait donc, entre les noyaux nés dans le sac embryonnaire, une dif-

férenciation très curieuse qui n'est pus de tous points comparable à celle

que l'on observe dans le grain de pollen. En effet, elle se produit dans les

noyaux sans que le cytoplasme se spécialise morphologiquement autour

d'eux, comme c'est au contraire le cas pour la cellule génératrice et la

cellule végétative du pollen; elle a lieu dans une même cellule, et c'est

seulement après les dernières divisions nucléaires que l'oosphère et les

synergides s'entourent d'une enveloppe délicate. Le résultat (inal, très

intéressant, est le maintien dans le noyau de l'oosphère seul, chargé dans

l'organe femelle de la transmission des caractères et propriétés hérédi-

taires, du nombre déterminé de segments chromatiques propre à une es-

pèce donnée.

» Il importe aussi de remarquer que, pour une même espèce végétale,

le nombre des segments chromatiques du novau mâle est égal à celui du

noyau de l'oosphère ou noyau femelle. A en juger par les observations

déjà assez étendues faites par M. Strasburger et par moi-même, ce nombre

n'est fixe que dans les noyaux sexuels. Il en résulte que, dans la féconda-

tion, l'union de ces noyaux a lieu à nombre égal de segments chroma-

tiques. Ce fait, tout au moins très général, a été remarqué aussi chez les

animaux.

» Dans une prochaine iNote j'indiquerai la façon tlout le noyau mâle

s'unit au noyau femelle et les phénomènes qui s'accomplissent ;i ce mo-

ment dans l'œuf. »

BOTANIQUE. — Sur la structure comparée des nœuds et des entre-nœuds dans

ta tige des Dicotylédones. Note de M. A. Pru.vet, présentée par M. Du-

chartre.

« Dans une précédente Note (
'

), j'ai signalé les modifications de struc-

ture présentées par les faisceaux foliaires dans leur passage de la tige à la

feuille et les transformations analogues que l'on peut observer à la base

des axes floraux et des jeunes rameaux. On comprend que ces change-

(') Comptes rendux, ?.?) avril 1889.
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menLs apportent déjà un trouble profond dans la structure de la tige.

Mais les tissus de la tige elle-même subissent, en général aux nœuds, des

modifications remarquables.

» Epiderme. — Les cellules cpidermiques prennent fréquemment des

dimensions plus grandes, surtout au voisinage des faisceaux émergents

(^Thalictnim sœraide , Crithmum maritimitm, etc.).

M Parenchyme cortical. — L'épaisseur de l'anneau cortical augmente

principalement dans la région correspondant aux faisceaux sortants. Cet

accroissement est dû à la dilatation des cellules corticales beaucoup plus

qu'à leur multiplication; le nombre de ces cellules peut cependant aug-

menter sensiblement {Eydrangea acuminata, Ricinus cnmmunis, etc.).

Lorsque l'écorce présente, à l'entre-nœud, un bypoderme coUenchyma-

teux, ses éléments prennent, en général au nœud, des parois moins

épaisses et deviennent plus volumineux ou même soift remplacés par

des cellules de parenchyme ordinaire (Ricinus commuais, Peperomia

hlanda. etc.). Dans les cas où la sclérificalion atteint dans les entre-nœuds

certaines cellules corticales, ce phénomène est moins accusé aux nœuds

(Hydrangea acuminata, etc.). Lorsqu'un périderme se développe dans l'é-

corce, qu'il soit superficiel ou profond, il disparaît habituellement dans

la région correspondant aux faisceaux émergents, ou, pour mieux dire, il

ne s'v développe que plus tard, à la chute de la feuille. Parfois même, il

disparaît complètement aux nœuds {Leptodermis lanceolata, etc.). En géné-

ral, surtout lorsque le périderme est profond, les cellules du phelloderme

ressemblent plus aux cellules corticales ordinaires et paraissent plus ac-

tives au nœud qu'à l'entre-nœud. Les cellules de l'écorce voisine de la

région des faisceaux sortants s'allongent d'ordinaire tangentiellement

dans la direction de ces faisceaux; ce fait est surtout net dans les tiges à

feuilles opposées (Phygelius capensis, etc.) ou verticillées (Nerium Olean-

der, etc.).

» Péricycle. — En général, les libres péricvcliques deviennent moins

nombreuses, en même temps que leurs parois s'amincissent et que leur

calibre augmente, ces modifications étant surtout nettes au voisinage des

faisceaux émergents (Cappnris spinosa, etc.). Lorsque ces fibres forment à

l'entre-nœud un anneau continu, cet anneau se dissocie fréquemment aux

nœuds , formant des paquets limités à la partie externe des faisceaux

libéro-ligneux (Thalictrum saxatile, Polygonum orientale, etc.). Elles peu-

vent même disparaître (Uouttuynia cordata, etc).

)) Faisceaux libéro-ligneux. — C'est clans le bois des faisceaux que s'ob-

G. K., 1890, I" Semestre. (T. C\, N« H.) 7°
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servent les modifications les plus remarquables. Les vaisseaux diminuent

de diamètre et deviennent plus nombreux, cetto multiplication portant

surtout sur les vaisseaux annelés et spiialés du centre. Les éléments de

soutien dos faisceaux disparaissent vers le rentre sur une étendue plus ou

moins grande et sont remplacés par du parenchyme à parois non ligni-

fiées (.Mercurialis annua, Coprosma lucida, Solanum lacinialum, Stmhilan-

t/ies Sabiniana, etc.). Ils peuvent même disparaître complètement dans

des nœuds portant des feuilles arrivées à l'état adulte ( Vitis vinifera, Cana-

rina Campanulala, Bégonia Itichanlsoni, etc.). Quelle cpie soit la mesure

dans laquelle ils persistent, les éléments de soutien ont, en général, aux

nœuds des parois plus minces et un calibre plus grand. Dans un grand

nombre de cas, l'épaisseur totale de l'anneau ligneux augmente ÇHydran-

gea acuminala, Muehlenbcckia cornplexa, etc.). Enfin, d'autres fois, les

modifications deviennent telles cpie la structure du bois est absolument

différente (Thalictnim saxatile, Polygonum orientale, Muehlenheckia sagitli-

folia, elc). T>es rayons médullaires deviennent ordinairement plus nom-

breux, plus larges, en niTMiie temps ([ue leurs éléments amincissent leurs

parois et s'agrandissent, surtout dans le sens radial. Ces modifications

sont particulièrement sensibles au voisinage des faisceaux émergents.

» Toutes ces particularités de structure ont évidemment pour résultat

de faciliter les mouvements des liquides.

» Moelle. — Les cellules médullaires sont fréquemment plus volumi-

neuses, parfois aussi plus nombreuses ( Vitis vinifera, Strobilanlhes Sabi-

niana, etc.); mais, ordinairement, le diamètre total de la moelle s'accroît

dans des proportions moindres que celui de l'écorce. Les ponctuations de-

viennent habituellement plus nombreuses et plus grandes, on particulier,

au voisinage des faisceaux émergents. Là aussi, ces j)oncluatious prennent

une orientation remarquable : elles sont toujours allongées dans le sens

tangentiel; il en est fréquemment de même, du reste, dans toutes les cel-

lules de la périphérie de la moelle. Les cellidcs médullaires les plus voi-

sines des faisceaux sortants s'allongent toujours dans le sens radial; dans

certains cas, même, la presque totalité des cellules de la moelle s'allonge

dans la direction des faisceaux émergents (Zygophyllum morgsana, etc.).

» Ces diverses particularités de structure des tissus nodaux peuvent ne

pas se trouver réunies ou n'être pas également accusées dans une plante

donnée, mais quelques-unes s'y rencontrent toujours.

» La présence d'une vrille exagère ordinairement le développemoiil du

tissu de soutien, surtout dans les tissus voisins de l'émergence.
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» On comprend que toutes ces particularités, jointes à celles que pré-

sentent les faisceaux émergents, doivent aboutir an même résultat : rendre

plus faciles les mouvements des liquides entre la tige et ses appendices. Si,

pour une cause quelconque, la températnre vient à s'accroitre brusque-

ment, les feuilles, les fleurs, les jeunes rameaux trouveront dans les tissus

très aqueux des nœuds une certaine provision de liquide en attendant

qu'un nouvel équilibre se soit établi entre l'apport par les vaisseaux et les

pertes par transpiration. D'autre part, l'eau en excès s'accumulera dans

les tissus nodaux lorsque, pour une raison quelconque, les perles par

transpiration deviendi'ont inférieures à l'apport par les vaisseaux.

)) Si l'on rapproche de ce qui précède l'abondance habituelle des maté-

riaux de réserve dans la région nodale, la richesse plus grande des cellules

en protoplasma, en chlorophylle, la multiplication des cellules cristalli-

gènes et en général des aj)pareils sécréteurs, on voit que les nœuds repré-

sentent sans doute, non seulement des organes de réserve aqueuse, mais

encore de réserve nutritive, et qu'ils jouent un rôle plus actif que les

autres parties de la tige dans l'élaboration et les transformations des prin-

cipes immédiats.

» Toutes les modifications des nœuds de la tige aérienne sont, on le voit,

liées à la transpiration qui s'exerce par les feuilles; aussi on ne les trouve

pas dans les tiges souterraines dont les feuilles se réduisent à des écailles ;

on ne les trouve pas non plus à l'insertion des cotylédons hypogés, les-

quels constituent des feuilles bien développées, mais qui ne transpirent

pas. »

GÉOLOGIE. —Sur /a formation des roches nummulitiques.^oie de M. de Folin,

présentée par M. A. Milne-Edwards.

« Plusieurs cas se sont présentés, qui m'ont donné l'occasion de dire

que le sarcode rhizopodique se trouve très abondamment répandu sur

tous les fonds sous-marins et plus particulièrement dans toutes les vases;

que c'est là que l'on rencontre les premiers termes de l'ordre des Rhizo-

podes réticulaires. Les parcelles rudimentaires en lesquelles il est d'abord

disséminé sont déjà aptBs à produire une sécrétion qu'elles emploient

pour opérer une sorte de condensation de leur substance en incorporant

des poussières minérales, se préparant ainsi à en user pour se composer

des demeures.
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» Il est nécessaire, afin que l'on puisse voir comment le fait que nous

avons à siii;nalcr so relie à ces opérations, que nous disions tle nouveau par

quel mode elles s'eflectuent, et de rappeler que c'est par elles que l'orga-

nisme progresse et arrive aux termes les plus élevés de l'ordre.

» Il est utile aussi de remarquer cpi'en incorporant au protoplasme des

corpuscules qui lui sont étrangers, le llhizopode inaugure l'application

de la règle qui fixe sa méthode de travail, que son procédé s'élargit, mais

reste le même lorsqu'il construit des murailles en cimentant des maté-

riaux également étrangers, tout comme il s'est adjoint des pseudostes.

» Si l'on place un Hhizopode arénacé sur une phupie de verre, et si on

l'imbibe d'acide azotique, il ne tarde pas à perdre sa rigidité et sa soli-

dité, et, après quelques instants, il se désagrège presque de lui-même;

cela s'explique : un des cléments de la liaison des tissus, la sécrétion, se

trouve dissoute par l'acide. Si on laisse tomber une goutte d'eau sur les

matériaux composant la muraille, ils se séparent, s'étalent et laissent voir

le sarcode qui, ainsi qu'un axe, occupait la position centrale. Les grains

de sable transparents, car ce sont toujours de petits fragments de quartz

qui ont été employés, montrent, sur quclc[ues-uucs de leurs faces, des restes

de sarcode qui y sont encore appliqués. Autour d'eux, ces restes sont bien

plus abondants et sont encore dispo.sés de façon que l'on peut facilement

discerner qu'iJs servaient de liaison entre les grains de sable. On peut

également reconnaître que, pour remplir cet office, il y avait combinaison

entre le sarcode et la sécrétion, mélange (le sarcodesme) qui rendait celte

liaison st)lide et permettait d'édifier les enveloppes en obéissant, pour ce

qui regardait la forme, aux exigences de l'espèce.

» Ce qui se lit ainsi sur la plaque de verre et qui résume toute la ques-

tion du travail des Rliizo|)odes, c'est que le sarcode de ces animaux sécrète

une matière tlont il use pour composer un ciment au moyen duquel il fixe

les matériaux qu'il emploie. C'est d'une application de celte formule qu'il

va être question.

» De nombreux échantillons de grès en formation proviennent de nos

dragages dans la fosse de Cap-Breton ; quelques-uns ont été soumis au Irai-

temenl acide et donnèrent des résultats semblables à ceux qui avaient été

obtenus avec les enveloppes arénacées. Cette expérience fut faite posté-

rieurement à la constatation que je vais faire connaître, dans le but d'ob-

tenir un point de comparaison de même sorte que celui fourni par les

demeures des Khizopodes, et plus en rapport avec le fait découvert.

» Ayant eu l'occasion de remarquer que, dans certains Foraminifêres
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fossiles, on retrouvait des restes de san ode, je voulus rechercher s'il eu

était ainsi dans les Nummulites si abondantes à Biarritz. Les expériences

que je fis à ce sujet me monlrèrent que la gangue qui enveloppait ces Fora-

minifères donnait, par le traitement acide, des résidus exactement sem-

blables à ceux des grès de la fosse et aussi à ceux des envelopjjes de Rhi-

zopodes. Après de scrupuleux examens et des comparaisons répétées des

restes de nombreuses décalcifications, je me suis cru autorisé à affirmer

que les roches nummulitiques sont formées par le travail d'un organisme

qui l'exécute exactement selon la formule qui se dégage des observations

faites sur les Rhizopodes; que, de plus, la matière organique que l'on

retrouve ne paraît nullement différer de celle qui a servi à constituer les

enveloppes de ceux-ci; que ce travail est donc celui d'un animal de cet

ordre. »

GÉOLOGIE. — Recherches chimiques sur les lestsfossiles de Foraminifères,

de'Mollusques el de Crustacés. Note de M. Stanislas Meu.mer.

« Il Y a quelques mois, M. de Folin appela mon attention sur les résul-

tats auxquels venait de le conduire l'étude microscopique des roches num-

mulitiques des environs de Biarritz : après leur dissolution dans les acides,

elles lui avaient fourni un résidu floconneux auquel il n'hésitait pas à at-

tribuer une nature organique et qu'il qualifiait de matière sarcodique. Un

grand nombre d'échantillons me permirent de contrôler ces assertions, et

je me rendis au désir que voulait bien m'exprimer mon correspondant,

d'ajouter une étude chimique à ses observations. Les difficultés furent plus

grandes que je n'avais cru d'abord, et je ne me flatte pas de les avoir vain-

cues toutes.

» La première chose à faire était d'obtenir la matière floconneuse aussi

pure que possible : celle que je reçus en premier lieu était mêlée d'une

énorme quantité de sable et d'argile. En répétant les essais de préparation

sur des roches nummulitiques des environs de Paris, je reconnus que la

gelée y est moins abondante, comme cimentdes Foraminifères, que dans l'é-

paisseur même de ceux-ci. Des Nummulites lœvigata, provenant de calcaire

grossier inférieur de Sept-Monts (Aisne), furent partiellement dissoutes

dans l'acide chlorhvdriqué étendu, et rendues ainsi parfaitement propres et

d'im blanc de lait : on les transporta d'abord dans un second vase où le

nouvel acide acheva presque leur dissolution, et c'est seulement le résidu
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il(^ celle seconde opération, représentaiil .•,-> 1'^ pour loodii poids dcsN'uni-

niulitesqui fut examiné.

» Ce résidu m'a paru remarquable : à première vue, on pourraU êlre

tenlc de le prendre pour une simple argile 1res fine ; car, à moitié desséché,

il est 1res plastique, el ce n'est qu'a[)rès un temps très lonij qu'il se sépare

de l'eau qui le suspendait. Alaisil suffit d'en faire rougir quelques parcelles

sur la lame de ])latine, pour les voir brunir, puis se carboniser et laisser en-

fin, après leur combustion, un abondant résidu rougeàtre. Si, d'un autre

côté, on chaufle dans un tube quelques décigrammes de la matière avec

de la chaux sodée, on obtient un très fort dégagement d'ammoniaque.

C'est donc bien une substance azotée, véritablement animale.

» Le composé organique dont il s'agit ne représente d'ailleurs que

i6,6G pour looau plus de la malièie légère el floconneuse, où il est asso-

cié très intimement à une matière minérale, el la présence de celle-ci en

rend l'analyse mal commode. Des dosages d'hydrogène, sous forme d'eau,

de carbone sous forme d'acide carbonique et d'azote sous forme d'ammo-

niaque, conduisent à y supposer :

Carbone 64

Hydrogène 5

Azote 12

Oxj'gène (par diilerence) 19

100

M Mais je ne donne ce résultat qu'avec réserve.

» Des faits analogues aux précédents, quoiqu'un peu moins nets, à

cause de la difficulté d'isoler les tests de la roche ambiante, m'ont été

fournis par le calcaire à milliolites des environs de l'aris et même, malgré

leur âge incomparablement plus ancien, par des marbres à fusulines du

département de Saône-et-Loire; dans ces divers cas, la matière organique

carbonisable el fortement azotée a été reconnue avec certitude.

» Représente-t-elle réellement, comme le pense M. de l'olin, le sarcode

des Foraminifères fossilisés? La réponse est d'autant plus malaisée, que j'ai

reconnu que les Foraminifères ne jouissent à cet égard d'aucun privilège.. En

effet, sur le bienveillant conseil de M. Milne-Kdwards, j'ai recherché la

matière organique dans le test fossilisé de divers Mollusques et même dans

celui des intéressants th-uslacés, tels que le Psammocarcirtiis Hcriraiii dont

ou lui doit la découverte dans les sables moyens du Gué, à Tresme près de
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Meaiix. Or, j'ai constamment retrouvé le composé organique avec la même

composition et les mêmes propriétés.

)) Quelques centaines de grammes de lests bien lavés (j'ai opéré sur Soo"''

de Cvtherœa splendida des environs d'Etampes, sur i lo^-^de Crustacé,etc.)

sont attaqués par l'acide chlorhydrique faible, en quantité insuffisante pour

dissoudre toute la masse; qnand l'efiervescence a cessé, on agite le liquide

et, après le dépôt des matières les plus lourdes, on décante. Les flocons se

déposent lentement et l'on peut, après une nouvelle décantation, les dé-

poser sur un biscuit de porcelaine où la substance se dessèche.

M Comme dans le cas des Nummulites, elle est d'un gris clair avec un

éclat soyeux très spécial, et le composé organique y est mélangé d'une très

forte proportion d'éléments minéraux. Ceux-ci, comprenant un peu d'argde

et de matière siliceuse, consistent surtout en petites aiguilles cristallines, très

remarquables au microscope par leur activité sur la lumière polarisée. Leur

existence chez les Crustacés et chez les Mollusques montre bien que ce

sont simplement des cristaux et non pas, comme on pouvait le supposer

d'abord, le produit de la fossilisation de spicules.

)) Il est facile de reconnaître par les réactions chimiques que ces cris-

taux, qu'on retrouve très aisément dans les coupes minces de tests fossiles,

spécialement chez le Cytherœa, consistent en carbonate de chaux.

» Je crois qu'on doit voir dans les composés organiques dont il s'agit un

résidu des animaux fossiles, comparable pour le règne animal aux combus-

tibles charbonneux d'origine végétale; c'est à leur existence qu'il faut sans

doute rattacher la découverte de l'azote, si fréquemment répétée par

Delesse dans l'analyse des roches sédimentaires. »

MINÉRALOGIE. — Sur un kcnanti)Il pyrénéen : son âge,

ses affinités avec l'ophite. Note de M. J. Garalp.

« Entre Audressein et Alas (Ariège), à loo" en amont de cette der-

nière localité, se trouve, sur les bords mêmes du Lez, une roche cristal-

line intéressante, formant dyke en plein terrain secondaire. Sa richesse en

mica noir et feldspath, sa texture granitoïde largement accusée porteraient

d'abord à v voir une apophyse filonienne du granit si répandu dans le pays

de Castillon, si une observation plus attentive ne permettait d'y constater

l'absence à peu près complète du quartz; la roche d'ailleurs est efferves-

cente avec les acides ordinaires et éprouve, si l'on continue le traitement
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à chaïul, une perte de 20 à 25 pour 100. L'examen microscopique montre

qu'elle est essentiellement composée «le mica hiotite plus ou moins altéré

et de feldspath plagioclases (oligoclasc et labrador) en association gra-

nitoïde. Elle rentre donc minéralogiqnomout dans le groupe des kersantons.

M Comme dans les roches de la rade de Brcsl, on y reconnaît de la

calcite et de Vapatite, celle-ci principalement concentrée dans le mica où

elle se révèle par le molybdate d'ammoniaque. A ces éléments accidentels

viennent s'ajouter \e fer orydiilé, disséminé parfois à profusion dans ce

dernier minéral, la cldorite, plus rarement le quartz et hxpyrite de fer, enfin,

et en abondance, des produits ferrugineux analogues à V/ie'matile, épigéni-

sant fréquemment tous les minéraux ferrifères.

» Le microscope v décèle en outre un minéral qu'on n'y soupçonnerait

pas au premier abord : c'est le péridot o/à'ine. Il se |)résente à l'état de

plages cristallines, moulant les feldspatbs et les englobant par places,

j)lages incolores à la lumière naturelle, dénuées de polychroïsme, offrant,

entre deux niçois, de vives couleurs d'interférence ; parmi les nombreuses

cassures le plus souvent irrégidièrcs qui les parcourent, on distingue par-

fois, mais sous forme de Irails discontinus, les clivages rectangulaires à

extinction parallèle, caractéristiques de ce silicate magnésien ; dans certains

points, l'olivine présente un réseau de cassures assez complexe ; il est

habituellement, dans ce cas, entoure et en partie imprégné de produits

jaunâtres, de nature ferrugineuse, résultant de son altération. En em-

plovant. à titre de contrôle, l'analyse mécanique, j'ai pu séparer ce minéral

à l'état de granules jaune clair, comme dans la Iherzolite altérée, à peu

près infusibles, devenant jaune rougeàtre à la flamme owdaute du chalu-

meau, et donnant, avec les prussiates de potasse et le phosphate de soude

ammoniacal, les réactions du fer et de la magnésie. Aux plages d'olivine

sont juxtaposés d'autres éléments cristallins qui, par l'extinction oblique

de leurs clivages, paraissent se rapporter à des variétés décolorées de

pyroxène.

» Pyroxène et péridot, d'ailleurs intimement liés l'un à l'autre, sont de

consolidation postérieure aux feldspaths. Cette particularité, jointe à l'al-

longement de ces derniers minéraux suivant l'arête pg', rapproche ce

kersanton des ophites et, en particulier, de l'ophite de Laprabende

(Landes), composée essentiellement, d'aj)rès M. Michel Lcvy ('), de fer

(') MiciiEi, Lévy, Ophites des Pyrendes (flii/lelin de la Société de (jéodésie de

fiance, p. 164; 1877).
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oxydulé, feldspath labrador, pyroxène diallagiqiie et serpentine prove-

nant de péridot. Au pyroxène de cette ophite, substituons le mica noir, et

les deux roches, si dissemblables en a[)parence, deviennent à peu près

identiques. Or la substitution que nous supposons ici a été maintes fois

réalisée par la nature : la transformation, par voie épigénique, du pyroxène

et de l'amphibole eu mica noir a été souvent constatée par les micro-

graphes; elle est d'ailleurs évidente, sans l'emploi du microscope, dans

nombre de roches éruptives, notamment dans une ophite à grands cristaux

d'amphibole, située à peu de distance : ajoutons que le mica de notre ker-

santon, toujours dénué de polychroïsme, présente parfois, réunis sur une

même plage, les clivages du pyroxène, de l'amphibole et du diallage.

» Du rapprochement de ces faits, résulte pour nous l'opinion que le ker-

santon d'Alas ne serait autre chose qu'une ophite altérée, dans laquelle le

pyroxène a été converti en mica noir. Ce dernier minéral a été d'ailleurs

signalé dans certaines ophites à titre d'élément accessoire; d'après

M. Ruhn ('), il paraît dans certains cas jouer un rôle essentiel. Or il est

généialement admis en Pétrographie, à la suite des belles recherches de

M. Michel Lévv en France, de M. Macpherson en Espagne, que les ophites

pyrénéennes sont des roches augitiques en quelque sorte dégénérées, dans

lesquelles le pyroxène augite est devenu, en partie ou en totalité, du dial-

lage, de l'ouralite ou de l'amphibole. L'altération en mica noir représen-

terait un stade |)lus avancé, auquel il conviendrait d'ajouter, comme pro-

cessus ultime, l'altération cbloriteuse et ferrugineuse. Il résulte de ces

métamorphoses que, suivant l'état du minéral basique, ro|)hite a des affini-

tés multiples, tantôt avec les roches augitiques, tantôt avec les roches am-

phiboliques, diallagiques ou micacées, et, par conséquent, avecla diabase,

la diorite, le gabbro, le kersanton.

« En somme, bien que se rapprochant des kersantons par ses carac-

tères extérieurs et sa composition générale, la roche d'Alas me paraît se

rattacher génétiquement à la famille ophitique, dans laquelle elle consti-

tuerait, par son faciès, un type aberrant. (J'est à ce titre que j'ai cru devoir

la signaler.

» D'autre part, les circonstances du gisement m'ont permis de fixer,

d'une manière précise, 1 âge de cette roche éruptive. Le filon ophitique,

qui traverse le Lez sur une largeur de G'" à 8'", est flanqué, en amont comme

(') JoHANNES KuHN, Recherches Sur les ophilcs des Pyrénées, traduction Brœmer
{Bulletin de la Société d' Histoire naturelle de Toulouse, p. 21; i88î-i886).

G. K., iSyo, T-' Semestre. (T. C\, N" II.) 79
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Cl) aval, (le schistes noirs et de conglomérats appartenant à la base du lias

moyen. La roche cristalline est complètement passive par rapport à ces

assises, qu'elle n'a modifiées d'aucune faroii et dont elle n'a troublé en rien

l'allure régulière. La présence, dans les conglomérats, de galets très nets

de la roche éruplivc prouve, d'une façon pcrcmptoirc, l'antériorilé de son

épanchement par rapport au lias moyen; d'un autre côté, l'ophite a en-

globé des fragments assez volumineux d'un calcaire cristallin qui, étant

donnée la nature granitique du subslralnni du lias dans ces parages, ne

saurait appartenir qu'aux calcaires du lias inférieur, puissamment déve-

loppés près de là. Dans le vallon du Sour, j'ai trouvé des fragments ana-

logues, empâtés dans un calcaire saccharoïde reposant sur les marnes

bariolées du trias supérieur. L'épanchement de cette roche date donc des

premiers temps de la période jurassique, autre particularité qui la rap-

proche des ophitcs de cette région, toutes venues au jour vers la lin du

trias ou au début de l'époque liasique. »

M. Th. MœiiRLEN' adresse une Note relative à l'utilisation des marées

comme force motrice.

M. Emile TuoiMas adresse une Note « sur un point de Mécanique ».

I^a séance est levée à 4 heures et demie. M. B.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

Ouvrages reçus dans i.a séance du io mars 1890.

(Suite.)

Thèses présentées à la Faculté des Sciences de Paris pour obtenir le grade de

Docteur es Sciences malhc'mafiques: par M. E. C'ahvvi.t.o. (Influence du terme

de dispersion de Jiriot sur les lois de la double réfraction. — Méthode pratique

pour la résolution numérique complète des équations algébriques ou transcen-

dantes.) Paris, Gauthier-Villars et Fils, 1890; 2 br. in-'j".

D'une cause de dépérissement de la vigne et des moyens d'y porter remède ;
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par Reikhold Dezeimeris. Bordeaux, Feret et Fils; Paris, G. Masson,

1 887-1889; 2br. gr. in-8".

Sur la rcsonanve mitlliple des ondulations électriques de M. Hertz se propa-

geant le long de fils conducteurs ; par MM. Ed. Sarasin et L. de La Rive.

{Bibliothèque universelle. — Archives des Sciences physiques et naturelles.

Troisième période. Tome XXIII. N° 2. i5 février 1890.) Genève, Bureau

des Archives, 1890; br. 111-8°.

La conquête pacifique de l'Afrique occidentale par le Soleil. Cii. Tellieiî.

Paris, J. Micholel, 1890; i vol. in-S".

Les Champignons. — Traité élémentaire et pratique de Mycologie; par J

.

Moyen. Paris, J. Rothschild, i vol. in-8". (Renvoyé au concours du prix

Desinazières.)

Recherches sur les tremblements de len'e; par Jvles Girard. Paris, Ernest

Leroux, 1890; 1 vol. in-i8. (Présenté par M. Daubrée.)

L'année scientifique et industrielle ; par Louis Figuier. Trente-troisième

année (1889). Paris, Hachette et C'*, i vol. in-iG. (Présenté par M. Bou-

quet de la Grye.)

Bibliothèque photographique. — La photographie aérienne par le cerf-

(.'olant; par Arthur Batut. Paris, Gauthier-Villars et Fils, i8go; i vol.

in-8°.

Etude sur les eaux de la ville de Laigle (Orne); par L. Loncle. 1890;

br. in-8°.

Traitéde Zoologie médicale ;par Rkphxei. Blanchard. Tome second. Paris,

J.-B. Baillière et Fils, 1890; i vol. gr, in-8". (Présenté par M. Milne-

Edwards.)

Les anesthésiques. — Physiologie et applications chirurgicales;parA. Dastre .

Paris,..G. Masson, 1890; i vol. gr. in-8". (Présenté par M. Chauveau.)

Note sur rhomicide par fiagellation; par le D"' Barret. Lyon, A. Storck,

Paris, G. Steinheil, 1890; br. gr. in-8''.

Recueil des Lois, Décrets, Ordonnances, .Arrêtés, Décisions et Rapports

relatifs à l'origine, à l'institution, à Vorganisation et à la direction du

Conservatoire national des Arts et Métiers, et à la création des cours publics de

cet Établissement. Paris, Imprimerie nationale, MDCCCLXXXIX; bi-.

gr. \n-%°.

Mémoires de VAcadémie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de Tou-

louse. Neuvième série. Tome L Toulouse, Douladoure-Privat. 1889; i vol.

gr. in-8°.
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Revue des Sciences et des Lettres. Troisième année, n" .">. Paris; liroeli.

gr. in-H".

Annales de la Société géoloi^ique de Belgique. Tome XIV, 2" li\ raison;

Tome XVI, i" livraison. Liège, 11. Vaillanl-Carmanne, 1889; 9. vol,

gr. in-8".

Annales de la Société royale nialacologique de Belgique. Tome XXHI (([ii:i-

Irième série, tome lll). Année 1888. Bruxelles, 1'. Weissenbruch ; 1 vol.

gr. in-8".

Corso elernentare di prospettiva lineare: prr Homolo rREVis.\.Ni. Milano,

.\ntonio N'allardi; hr. in-8".

ERRATA.

(Séance du 20 janvier 1890.)

Note de MM. C. Chabrié et L. Lapicque, Sui- raclioii physiologique de

l'acide sélénienx :

Page i53, ligne 6, au lieu de cotiiiue un iioNau, lisez comme puisédaiit 1111 iio\au.

Même page, ligne 22, au lieu de une coloration rouge, lisez une coloration rouge

rés:uli èrement décroissante.

(Séance du 3 mars 1890.)

Note de M. C. Chabrié, Sur la densité de vapeur des chlorures de sélé-

nium :

Page 461, ligne 2. au lieu de D,, .-rrSjSG, lisez D,, = 3,8i.
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RÈGLEMENT RELATIF AUX COMPTES RENDUS,
Adopté dans les séances des 23 juin 1862 et 24 mai 1875.

Les Comptes rendus liebdomadaires des séances de

l'Académie se composent des extraits des travaux de

ses Membres et de l'analyse des Mémoires ou Notes

présentés par des savants étrangers à l'Académie.

Chaque caliier ou numéro d'îs Comptes rendus a

4iS pages ou () feuilles en moyenne.

26 numéros composent un volume.

Il V a deux volumes par année.

Article 1*'". — Impression des travaux de l'Académie.

Les extraits des Mémoires présentés par un Membre

ouparun Associé étrangerdel'Académie comprennent

au plus G pages par numéro.

Un Membre de l'Académie ne peut donner aux

Comptes ivndus plus de )0 })ages par année.

Les communications verbales ne sont mentionnées

dans les Comptes rendus, qu'autant qu'une rédaction

écrite par leur auteur a été remise, séance tenante,

aux Secrétaires.

Les Rapjjorts ordinaires sont soumis à la même
limite que les Mémoires; mais ils ne sont pas com-

pris dans les 5o pages accordées à chaque Membre.

Les Rapports et Instructions demandés par le Gou-

vernernent sont imprimés en entier.

Les extraits des Mémoires lus ou communiqués par

les correspondants de l'Académie comprennent au

plus 4 pages par numéro.

Un Correspondant de l'Académie ne peut donner

plus de 32 pages par année.

Dans les Comptes rendus, on ne reproduit pas les

discussions verbales qui s'élèvent dans le sein de

lAcadémie; cependant, si les Membres qui y ont

pris part désirent qu'il en soit fait mention, ils doi-

vent rédiger, séance tenante, des Notes sommaires,

dont ils donnent lecture à l'Académie avant de les

remettre au Bureau. L'impression de ces Notes ne

préjudicie en rien aux droits cju'ont ces Membres de

lire, dans les séances suivantes, des Notes ou Mé-

moires slir l'objet de leur discussion.

Les l'iogrammcs des prix proposés par l'Académie

sont imprimés dans les Comptes rendus, mais les Rap-

ports relatifs aux prix décerirés ne le sont qu'autant

que l'Académie l'aura décidé.

Les Notices ou Discours prononcés en séance pu-

blique ne font pas partie des Comptes rendus.

.\nTicLE 2. — Impression des travaux des Savants

étrangers à l'Académie.

Les Mémoires lus ou présentés j)ar des personnes

qui ne sont pas Membres ou Correspondants de l'Aca-

démie peuvent être l'objet d'une analyse ou d'un ré-

sumé qui ne dépasse pas 3 pages.

Les Membres qui présentent ces Mémoires sont

tenus de les réduire au nombre de pages requis. Le

Membre (|ui fait la présentation est toujours nommé;
mais les Secrétaires ont le droit de réduire cet Extrait

autant qu'ils le jugent convenable, comme ils le font

pour les articles ordinaires de la correspondance offi-

cielle de l'Académie.

Article 3.

Le bon à tirer de chaque Membre doit être remis à

l'imprimerie le mercredi au soir, ou, au plus tard, le

jeudi à I o heures du matin ; faute d'être remis à temps,

le titre seul du Mémoire est inséré dans IcCompte rendu

actuel, et l'extrait est renvoyé au Compte rendu sui-

vant, et mis à la fin du cahier.

Article 4.-— Planches et tirage à part.

Les Comptes rendus n'ont pas de planches.

J^e tirage à part des articles est aux frais des au-

teurs; il n'y a d'exception que pour les Rapports et

les Instt-uctions demandés par le Gouvernement.

Article .5.

Tous les six mois, la Commission administrative fait

un Rapport sur la situation des Comptes rendus après

l'impression de chaque volume.

Les Secrétaires sont chargés de l'exécution du pré-

sent Règlement.

Les Savants étrangers à l'Académie qui désirent faire présenter leurs Mémoires par MM. les Secrétaires perpétuels sont priés de les

déposer au Secrétariat au plus tard le Samedi qui précède la séance, avant 5> . Autrement la présentation sera remise à la séance suivante



COMPTES RENDUS
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 24 MARS 1890,

PRÉSIDENCE DE M. HERMITE.

MEMOIRES ET COMMUIVICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

MÉCANIQUE. — Sur un dynamomètre de transmission à lecture directe

et enregistrement photographique. Note de M. Mascart.

« Le principe des dynamomètres de transmission consiste à réunir l'ap-

pareil moteur aux organes destinés à recevoir le travail par une liaison

déformable dont les déplacements relatifs déterminent l'efïort à chaque

instant et permettent d'évaluer le travail transmis.

» Ce problème a déjà reçu différentes solutions, dont quelques-unes ont

été mises en pratique; celle que je propose paraîtra peut-être présenter des

avantages par sa simplicité.

» Supposons d'abord que l'arbre de commande soit coupé et que les

bouts soient terminés par deux poulies, de même diamètre, reliées par

un système de ressorts. La poulie de commande A porte un repère qui se

meut en face d'une division tracée sur la surface extérieure de la poulie

C. R., 189", 1" Semestre. (T. CX, N» 12.) "o
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enlraînée B. Le déplacement du repère est proportionnel au couple mo-

teur si la déformation des ressorts est uniforme et, dans tous les cas, la

graduation en sera faite par expérience.

» Plusieurs méthodes permettent de lire les indications du repère pen-

dant que l'arbre est animé d'un mouvement de rotation. On peut avoir

lecours à un système d'éclairage instantané qui fait apparaître les divisions

pendant un temps très court, au moment où l'échelle occupe une position

déterminée dans chaque révolution. Une méthode équivalente consiste à

employer un obturateur mobile à fente étroite qui découvre les divisions

assez rapidement pour qu'elles n'aient pas de mouvement appréciable. La

persistance des imj^ressions sur la rétine j)ermet de faire les lectures dans

les deux cas, mais il en résulte des dispositions expérimentales assez com-

pliquées et une s^randc perte de lumière.

» Il est j>référable d'employer un système optique mobile qui donne une

image fixe pendant une fraction notable de la période de révolution. Sous

cette forme, le problème comporte une solution générale. Avec une len-

tille de longueur focale F, dont le centre optique esta un instant déter-

miné sur le rayon qui passe par le repère, si R est le rayon des poulies,

R -t-/ celui du centre optique, il se produira une image l à la distance

W -+- /' donnée par la relation

11
^

1

» En appelant Y la vitesse de la poulie et \" celle de l'objectif dans le

même sens, on voit aisément que l'image reste immobile pour la condition

K^J V' /' ~ F

» Ij'image est visible pendant tout le temps que la lentille met à par-

courir un angle ayant pour sommet le point I et pour ouverture l'étendue

du champ. Comme le rapport des vitesses V et V est constant, il est facile

de commander par l'arbre le mouvement de la lentille.

» Si l'image est virtuelle et située sur l'axe même Ao rotation, l'équa-

tion (i) s^ réduit à

V_ _ _R_
V - R+/'

» Les vitesses étant proportionnelles à la distance à l'axe, la leuiille
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peut être montée sur l'arbre même et entraiaée avec lui. Il est vrai qu'une

seule des divisions se trouve exactement sur l'axe et paraît immobile;

mais l'image de la poulie par la lentille est une surface cylindrique qui

paraît tourner autour de l'une de ses génératrices; le déplacement apparent

des divisions situées de part et d'autre est alors une quantité du second

ordre et on les aperçoit très nettement dans une grande étendue.

» On peut évidemment remplacer la lentille par deux réflexions à angle

droit sur des miroirs parallèles, de manière à produire une image virtuelle

sur l'axe; mais la lentille est d'une installation plus facile et elle présente

l'avantage que l'image est agrandie comme par une loupe.

>) Lorsque la rotation est lente, l'image est assez durable pour que l'on

fasse les lectures sans difficulté; cette image paraît continue par suite de

la persistance des impressions quand la période est plus courte, et l'éclat

apparent est diminué dans le rapport de 2tt à l'ouverture angulaire de

l'échelle visible. ,

)) J'ai admis d'abord que l'arbre avait été coupé, ce qui peut être diffi-

cile dans certains cas; mais il est facile de l'éviter. La poulie entraînée B

est folle sur l'arbre, et montée sur un manchon qui porte également la

poulie sur laquelle s'enroulent les courroies de transmission; la plupart

des installations mécaniques permettraient une telle modification dans les

organes.

» J'ai installé ce dynamomètre sur une machine à vapeur de lo'^'"', qui

sert à l'éclairage du Bureau central météorologique. Une petite lampe

éclaire les divisions; on observe le déplacement du repère soit à l'œil,

en se plaçant dans le voisinage, soit avec une simple lorgnette, à la dis-

tance de 5" ou G". Le repère paraît osciller entre plusieurs divisions ; mais

on reconnaît aisément que les écarts révèlent des variations réelles du

travail transmis dues aux coups de piston de la machine ou au passage des

nœuds des courroies sur les poulies de petit diamètre. Quand on modifie

le travail absorbé par la machine électrique, le déplacement du repère

indique les modifications correspondantes du travail fourni par le moteur.

Dans une usine où le moteur principal entretient la marche de plusieurs

machines différentes, on pourrait ainsi, par les variations du repère qui

correspondent à la suppression ou au rétablissement d'un outil, déter-

miner le travail absorbé par chacun d'eux. J'ajouterai que, pour éviter les

flexions de l'axe, il est nécessaire que les ressorts établis entre les deux

poulies A et B soient disposés d'une manière symétrique.

» L'appareil comporte un enregistrement photographique ; il suffit de



( 6oH )

remplacer le repère [nw un index qui chevauche sur les divisions el de

|)roduire une image réelle sur une feule derrière laquelle se meul une

feuille de papier sensible. Si la lentille est attachée à la poulie qui porte

l'échelle, chacune des divisions tracera une ligne droite, et le repère indi-

quera la courbe des couples moteurs. On évite même de mesurer le

nombre de tours en faisant marcher le papier sensible par l'arbre : la sur-

face comprise entre la courbe du repère, la division d'elfort nul et deux

ordonnées qui limitent un intervalle de temps déterminé est pro|)ortion-

nelle, sauf le tarage des icssorts, au travail transmis corresj)ondaut. On
peut enfin provoquer, par un mouvemeuL d'horlogerie, la formation

d'un signal sur le papier photographique à intervalles réguliers; l'épreuve

porte alors toutes les indications nécessaires pour calculer en chevaux-

vapeur la puissance transmise à chaque instant.

» On arriverait au même résultat en faisant mouvoir le papier sensible

par une horloge, et l'appareil à signaux pai' l'arbre lui-même. Si le signal

a lieu chaque fois que l'arbre a fait un nondire de tours déterminé, la vi-

tesse de la machine est en raison inverse de la distance des signaux sur

l'épreuve. »

ASTRONOMIE. — Sur Fobservatoire de Ta/ianarhe. Note de ]M. 3Iascart.

« J'ai l'honneur de mettre sous les veux de l'Académie, au nom du

P. Colin, quelques photographies de l'observatoire construit, à l'altitude

de i/|00°', au sommet d'une colline située à quekjucs kilomètres de Tana-

narive, non loin des ruines de l'ancien village d'Ambohitlempona. C'est

un véritable monument en pierre de taille, muni de quatre coupoles,

et qui paraît comporter des services importants. Sur l'initiative de M. Le
Myre de Vilers, alors résident général de Madagascar, ce bel établisse-

ment a pu être édifié sans crédit spécial, à l'aide des ressources fournies

par des personnes ou des associations désireuses de donner leur concours

au dévelopj)ement de notre influence dans le pays.

» Plusieurs de nos grandes institutions ont contribué à constituer le

matériel scientifique encore bien incomplet ; à rexem])le de ses deux col-

lègues, les PP. Koblet et Camboué, dont l'Académie connaît les tra-

vaux, le Directeur, le P. Colin, en tire le meilleur parti el fait preuve

d'un grand dévouement. Outre les observations astronomiques, le

P. Colin a organisé un service régulier d'observalions météorologiques
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avec postes secondaires eu difïerenls points de l'ile, à Tamatavc, Fiana-

rantsoa, le fort Dauphin, Majunga, Diego Suarez, Mananjary et Arivoni-

niano ; un maguctographe est en voie d'installation.

» Nous pourrons ainsi avoir les renseignements les plus précieux sur le

climat inconnu de Madagascar et sur la marche générale des phénomènes

météorologiques dans les mers voisines.

» L'observatoire de Tananarive mérite tous les encouragements de

l'Académie et ne peut mancpier d'appeler l'attention des amis de la

Science. «

CHIMIE. — Sur les condensations de l'oxyde de carbone et sur la pénélrabdué

du verre par l'eau; par M. Bertuelot.

« \olci une expérience sur la formation des dérivés condensés de

l'oxvde de carbone par l'effluve électrique, dans laquelle il semble dif-

ficile d'admettre que l'électricité ait pu transporter de l'eau à travers le

verre, de façon à l'amener jusqu'à l'oxyde de carbone. L'appareil em-

ployé est celui que j'ai figuré dans les Annales de Chimie, 5* série, t. X,

p. 79. L'éprouvette qui renferme l'oxyde de carbone est entourée exté-

rieurement par un large ruban de platine, fixé par simple pression et relié

à l'un des pôles d'une grosse bobine Ruhmkorff, munie d'un interrupteur

Marcel Deprez. A l'intérieur de l'éprouvette pénètre l'une des branches

d'un tube en V, fermé par un bout, mais ouvert à l'extrémité de sa branche

extérieure; ce tube est rempli d'acide suUurique étendu, mis en commu-

nication par un fil avec l'autre pôle de la bobine. C'est l'eau de ce tube

qui serait transportée à travers le verre jusque dans l'oxyde de carbone,

d'après les expériences de notre Confrère M. Schûtzenberger. Sans révo-

quer en doute le moins du monde les faits matériels qu'il a observés, il est

permis de dire que l'explication n'en est pas établie, l'eau pouvant provenir

de diverses autres sources accidentelles. En tous cas, on peut se mettre à

l'abri de toute pénétration de ce genre par le procédé suivant. Au lieu de

placer le tube en V, qui contient le liquide aqueux, en contact direct par

sa face extérieure avec l'oxyde de carbone, on l'enveloppe d'un ruban de

platine disposé en spirale et l'on environne le tout d'un second tube de

verre concentrique, plein d'air, droit, fermé par son bout supérieur comme

le tube rempli de liquide, et assez long pour descendre au-dessous de la
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siirtace du mercure de la cuve, qui ferme réprouveltc contenant l'oxyde

de carbone. Tous les tubes, éprouvcttes, lames nictalliqiies, sont d'abord

desséchés aAec soin à l'étuve, et le mercure séché autant ([ne possible. On
remplit alors l'éprouvette d'oxyde de carbone pur et parfaitement sec, sur

la cuve à mercure; on y introduit le tube en V, revêtu de son manchon de

verre, avec la lame de platiue, interposée entre deux au sein d'un espace

d'air et destinée à jouer le rôle de condensateur : ce point est essentiel.

Dans ces conditions, l'action de rcfflnve ne s'exerce pas directement entre

le tube cpii contient le litpiidc a(piou\ et l'owde de carbone; mais, je le

répète, par l'intermédiaire d'un espace annulaire plein d'air et au travers

d'un second tube de verre. Si l'éleclricilé entraînait l'eau, en lui donnant

la propriété de traverser le verre du premier tube, il devrait lester quelque

trace de cette eau dans le second tube de verre et sur la lame de platine

interposée; il semble même que quelque portion de l'air de l'espace an-

nulaire devrait être enlraîncc en même temps par l'action électrique.

i> En fait, l'action do rcfHuve, dans ces conditions, s'est exercée sur

l'oxyde de carbone; à peu près comme dans les conditions ordinaires,

précédemment observées par Brodie et par moi. 3oo volumes de gaz ont

été réduits en quelques heures à 2,38 (ramenés à la même température et

pression), lesquels contenaient 17 volumes d'acide carbonique : un <juart

environ du gaz primitif avait été détruit. Le surplus était de l'oxyde de

carbone pur, que le protochlorure de cuivre acide a absorbé, en laissant

seulement une bulle inférieure 80"°', 5, c'est-à-dire à 2 millièmes (') ; bulle

comparable à celle que laissait un même volume d'oxvdc decarbonc pri-

mitif, traité directement par le même absorbant. Ces nombres conduisent

aux rapports C'O" pour la matière contenue dans le gaz disparu, rapports

cjui sont les mômes déjà observés dans mes expériences antérieures (An-

nales (le Chimie et de Physique, 5* série, t. X, p. 72).

» .]'ai fait d'abord lui examen spécial et très attentif de l'intérieur du

manchon de verre, au travers duquel l'effluve s'était propagée, ainsi que

de la lame de platine intérieure, interposée entre ce manchon et le tube

en V; mais je n'ai pas pu v déceler une trace sensible d'eau.

» Je crois dès lors difficile d'admettre que l'eau ait été transportée à tra-

vers l'épaisseur des deux tubes concentriques et celle de l'air qui les sépa-

(') Encore i)rovienl-elle cil parlie du tléjilaceiuciil de l'azote dissous dans la liqueur

cuivreuse.
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rait, dans les conditions où je me suis placé. I^a pénétrabilité du verre par

l'eau, sous l'influence électrique, si elle pouvait être conçue a priori

comme possible avec certains verres exceptionnels, ne parait pas constituer

un phénomène général.

» L'examen du produit condensé a fourni la contre-épreuve, quoique

d'une façon moins directe et moins démonstrative. Ce produit est bru-

nâtre, avec une partie plus blanche sur les bords, et il offre les caractères

déjà signalés. Il attire l'humidité de l'air avec une extrême rapidité. La

distillation d'un tel produit hydraté fournit alors de l'eau, condensable en

quantité notable. Au contraire, dans son état primitif, c'est-à-dire tel que

je l'ai obtenu au sein du tube, en présence d'une masse très limitée de

mercure, et avant tout contact, même très court, avec l'atmosphère, des

essais fondés sur la destruction du produit par la chaleur rouge, en présence

d'un volume connu d'air sec, et sur l'évaluation consécutive de l'état

hygrométrique de cet air ('), ont montré qu'il ne se formait point ainsi

d'eau liquide et que la dose de vapeur d'eau développée était si faible que

le produit initial ne contenait pas une dose d'hydrogène supérieure à un

millième; trace atlribuable au contact du verre et du mercure, malgré

les précautions prises.

M Quoi qu'il en soit, je désire appeler l'attention sur cette aptitude que

présente l'oxyde de carbone à former des composés condensés et polvmé-

risés, stables seulement jusqu'à des températures inférieures au rouge.

Elle est facile à comprendre, en raison du caractère incomplet et non

saturé de la molécule d'oxyde de carbone et de sa fonction d'anhydride for-

mique. C'est à la formation temporaire d'un composé du même ordre que

j'attribue aujourd'hui la réaction singulière en vertu de laquelle l'oxyde

de carbone fournit des traces d'acide carbonique et un léger dépôt de

charbon : non seulement au rouge blanc, par dissociation supposée,

comme H. Deville l'avait reconnu, mais à une température à peine supé-

rieure au rouge sombre et susceptible d être réalisée dans un tube de

verre, ainsi que je l'ai signalé il y a longtemps. Ce commencement d'al-

tération de loxvde de carbone à basse température contraste avec la

(') Le mercure qui limite la surface inférieure du gaz dans l'éprouvelte forme un

miroir brillant, dont la température initiale est connue et susceptible d'être ramenée à

un degré voulu : la condensation de la moindre trace d'eau y est aussi manifeste que

sur la surface argentée d'un hygromètre; cette métlioile est, comme le savent les

plivsiciens, extrêmement sensible.



( (h-?.
)

grande stabilité du même gaz à hante température, laquelle lui maintient

des propriétés comparables à celles des gaz simples jusque vers 4-'ioo" ('),

d'après les ex|)criences faites sur les mélanges détonants. Comme l'altéra-

tion de l'oxvdc de carbone vers le rouge sombre ne répond pas à une va-

riation exceptionnelle dans les chaleurs spécifiques à basse température,

elle ne peut guère être expliquée que par la formation de petites doses de

composés condensés, existant seulement au-dessous du rouge, et qui se

détruisent ensuite, à la façon des dérivés de l'oxyde de carbone produits

sous l'innuence de l'effluve. J'ai obtenu, en effet, des indices |)Ositifs de la

formation de semblables composés, non seulement par l'effluve électrique,

mais par la seule action de la chaleur : je reviendrai prochainement sur

cette question que j'étudie depuis |>lusieurs mois. »

CHIMIE AGRICOLE. — Remarques au sujet des observations de M. Berthelot sur

les réactions entre la terre végétale et Vammoniaque atmosphérique. Note

de M. Tu. SciinEsixG.

« Entre M. Berthelot et moi, existent des divergences d'opinion assez

accentuées sur quelques questions de Chimie agricole, ainsi que le témoi-

gnent un certain nombre de Notes insérées aux Comptes rendus.

» La discussion sert parfois à élucider un point de la Science; dans le

cas présent, elle est inutile; car toutes les discussions du monde ne valent

pas un fait bien observé. Le fait de l'absorption de l'ammoniaque aérienne

par la terre végétale est maintenant bien observé, et d'ordre géuéial,

quoi qu'en dise M. Berthelot. Je ne crois donc pas devoir répondre aux

observations de mon Confrère.

» Je lui signalerai seulement un passage de sa dernière Note. D'après

lui, je n'ai pas donné de l'absorption de l'ammoniaque atmosphérique par

la terre végétale la seule preuve décisive, la preuve directe fondée sur la

mesure exacte de la perte d'ammoniaque éprouvée par l'air dirigé dans le

canal où j'ai placé mes terres. Eu formulant ce reproche, M. Berthelot

n'a pas vu (pi'on pourrait le retourner contre ses jjropres expériences sur

la fixation de l'azote gazeux par la terre végétale. Dans aucune de ses ex-

périences la fixation de l'azote n'a été démontrée par une preuve directe

(') Annales de Chimie et de Physique, Ci" série, t. IV, p. 67, 68 (en pommnii avec

M. Vieillel. Voir aussi les expi'-rionces de M\l. Mallard el Li; Ciliatelier.
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fonciée sur la perte d'azote éprouvée par l'atmosphère qui enveloppait la

terre.

» En bonne justice, il ne faut pas être plus difficile pour les autres que

pour soi-même. »

rHYSlOLOGTE GI^NÉRALE. — Obsejvation microscopique de la contraction

des fibres musculaires vi<.-aiites, lisses et striées; par î\r. L. Rawier.

'( Un muscle dont les éléments sont à l'état de contraction n'est pas né-

cessairement raccourci. Qu'un obstacle mécanique s'oppose à son raccour-

cissement au moment où il est sollicité à se contracter par la volonté on

par uiiK excitation artilicielle, il deviendra dur, se mettj'a en état de con-

traction sans rien perdre de sa loni^ueur; il sera tétanisé tendu.

" Ce sont ces considérations physiologiques qui m'avaient guidé dans

les expériences que j'ai faites autrefois pour étudier le mécanisme de la

contraction musculaire ('). Ces expériences, qui consistaient à fixer, au

moyen d'injections interstitielles d'acide osmique, les fibres des muscles

tétanisés tendus, n'ont pas été répétées, que je sache, par d'autres observa-

teurs. On a persisté, à l'exemple d'Engelmann, à fonder toute théorie de

la contraction sur l'observation des ondes artificielles qui se produisent

dans les fibres musculaires des insectes immergés dans l'alcool.

» Voyant que mes premières expériences n'étaient pas du goût des

physiologistes, j'en ai fait d'autres qui entraîneront, sans doute, la con-

viction. Elles reposent sur la connaissance des éléments musculaires de la

membrane rétrolinguale de la Grenouille, dontj'ai donné la description dans

une Note antérieure (-). Ces éléments sont des faisceaux striés rubanés

d'une grande minceur. Lorsque la membrane qui les contient a été con-

venablement tendue sur le disque de ma chambre humide et fixée à l'état

d'extension au moyen de l'anneau de platine ('), leur structure se montre
très clairement si, pour l'oijscrver, on emploie un bon objectif à immer-
sion.

» liCs disques épais, les disques minces et les espaces clairs s'y succè-

(') Leçons Sur le système musculaire. 1873,-1876, et Traité tec/t/tique d'Histo-

logie.

{-) Comptes rendus, 10 mais i8go.

(') Traité technique d'Histologie, z" l'-dition, p. 62.

C. R., 1890, I" .Semestre. (T. CX, N" ISS.i Hl
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dent dans leur ordre rtSgulior, et rien n'en obscurcit l'imnge, surtout dans

les faisceaux les plus minces, les plus ruhanés, ceux qui, je le suppose,

ne sont formes que d'une seule rangée de fibrilles. Ces fibrilles, dont les

limites latérales ne peuvent guère être aperçues dans la membrane vivante,

deviennent, au contraire, nettes, lorsque cette membrane a été traitée

tendue par l'alcool fort cl colorée ensuite par le picrocarminatc d'am-

moniaque. Elles a|)paraiss('ut alors comme des filaments très grêles, mon-

trant tous les détails de la slriation musculaire et dans lesquels les disques

épais ont les dimensions suivantes : longueur, 21^; épaisseur, o^,"]. Ces dis-

ques sont donc des cylindres dont l'axe et le diamètre sont dans la j)ro-

porlion de trois à un. C'est là un fait à retenir, parce qu'il constitue une

donnée très importante dans le problème de la contraction.

M Je reviens maintenant à l'observation des fibres striées dans la mem-
brane rétrolinguale étendue vivante sur le disque de la chambre humide

au moyen de l'anneau de platine et placée dans un liquide physiologique,

par exemple, le sérum du sang, l'humeur aqueuse, la solution de chlorure

de sodium à 7,5 pour 1000. ,

» Avant d'ajouter la lamelle couvre-objet et de fermer la préparation

avec de la paraffine, il faut disposer deux électrodes de papier d'élain, de

telle sorte que le courant électrique que l'on se propose d'établir passe

par l'axe des fibres musculaires sur lesquelles on veutobserver la contrac-

tion. C'est là une opération sans difficulté, parce que, la membrane étant

maintenue par l'anneau de platine, l'application et même le changement

déplace des languettes de papier d'élain ne pourraient la déranger.

)) Les choses étant ainsi disposées, c'est-à-dire la membrane rétrolin-

guale étant bien tendue, les électrodes bien disposées, la lamelle de verre

soigneusement fixée par une bordure de paraffine, l'occlusion de la pré-

paration assurée par une couche d'huile d olive, dont on recouvre la bor-

dure de paraffine, on procède à l'examen microscopique avec un bon ob-

jectif à immersion.

» Parmi les faisceaux musculaires qui doivent se trouver sur le trajet du

courant, on en choisit un dans lequel les détails de la slriation se montrent

nettement. Pour terminer la préparation de l'expérience, il suffit mainte-

nant de mettre en contact les deux électrodes de papier d'étain avec les

fils conducteurs d'un petit appareil d'induction à chariot, muni d'un inter-

rupteur et d'un Irembleur.

)/ Il y a bien des manières d'établir ce contact; mais le plus simple, le

plus commode, pour l'observateur au microscope, consiste à terminer les
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fils clo l'appareil électrique par deux masses de plomb cylindriques qu'on

laisse simplement reposer sur les bandes de papier d'étain {fig. i). Ces

masses sont percées à leur centre pour laisser passer un fd de platine, que

l'on replie au-dessous d'elles (yTg'. 2). C'est par ce fil que passe le courant.

Sa portion repliée est exactement aj)pliquée sur la feuille d'étain par le

poids de la masse de plomb.

A, porte objet électrique; e, électiocJta de |japiei- d'cUin; p, masses de plomb servant à élnblir

le contact des fils conducteurs de l'appareil électrique avec les électrodes.

M L'appareil d'induction est animé par une petite pile au bichromate de

potasse. Les deux bobines sont d'abord fortement écartées; on établit le

courant et on le rompt au moyen de l'interrupteur, tandis que l'on observe

FiK. ^.

II, une des masses de plomb de la figure précédeule \ ue de trois quart, pour montrer le fil de platine

qui la traverse et qui est replié au-dessous d'elle.

au microscope la fibre musculaire qui doit subir l'excitation delà clôture et

de la rupture. S'il ne s'y produit aucun mouvement, on rapproche progres-

sivement les bobines, en répétant l'opération jusqu'à ce qu'une première

rupture produise la contraction de la fibre observée. On obtient ainsi un

courant suffisant, dont l'application, même fréquemment répétée, n'amè-

nera pas une trop grande fatigue de l'élément musculaire. C'est ainsi que

j'ai pu montrer successivement aux auditeurs démon cours, sur un seul

faisceau strié, plusieurs secousses de rupture et la contraction tétanique
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ré.sullunl des inlerriiptiouh Iréqueulcs obleiiues au moyen du Ireiubleiir île

l;i machine crinduction.

» Il est donc facile, en suivant la iniHliode que je \iens d'exposer, de

faire l'observation comparative des élcmenls muscnlaires à l'clat de repos

et à l'état de contraction. Cette observation conduit à reconnaître, ainsi

que je le soutiens depuis longtemps, que le stade homogène et l'inversion

imaginés par iMcrckel n'existent pas. Eneilet, la striation ne disparaît dans

aucune des phases du phénomène, et rien n'est changé dans les rapports

des disques épais, des disques minces et des espaces clairs qui se succè-

dent dans les fdjres musculaires, lorsque de l'état de repos elles passent à

l'état de contraction.

)) Dans un muscle tétanisé tendu, les disques épais ont une moins grande

longueur, tandis que les espaces clairs et les dis([ues minces si)nl agrandis.

Les disques épais paraissent donc être les seules parties contractiles des

fibres striées. Leur diminution de longueur est encore beaucoup plus con-

sidérable, cela se comprend, dans un muscle tétanisé qu'on laisse revenir

sur lui-même.

» On a vu plus haut que, dans les fibres musculaires tendues, les disques

épais ont la forme de bâtonnets; dans les fibres contractées, leur longueur

est diminuée, mais leur largeur est augmentée. Ils ont pris une forme

nouvelle, correspondant à une surface plus petite. Ils tendent, en un mol,

à devenir sphériques, parce que la sphère est la forme qui correspond à la

plus petite surface. Les disques épais d'un muscle qui se contracte se com-

portent donc comme ces petites masses de mercure que notre ingénieux

Confrère M. Lippmann (') soumet à l'excitation élertricpic.

M J'arrive maintenant à l'observation des muscles lisses \ i\ants à l'état

de repos et à l'état de contraction. Ces muscles sont composés de cellules

qui correspondent aux faisceaux des muscles striés. Comme les faisceaux

striés, les cellules des muscles lisses sont composées de fibrilles; mais ces

fibrilles, au lieu d'être constituées par dos particules de nature diflérente

et qui se suivent dans un ordre déterminé (disques épais, disques minces,

espaces clairs), ont une constitution homogène. Elles correspondent à un

seul disque épais. C'est ainsi que les choses me semblent devoir être

comprises.

» Les fibres des muscles lisses se contractent au moins aussi bien (ine

(') LiPHMANN, Relations entre les phénomènes électriques et capillaires (Annales

de Chimie et de Physique, iSjà).
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les fibres striées, puisqu'elles se raccourcissent davantage ; ou ne sau-

rait donc établir sur la striation la base d'une théorie de la contraction,

comme l'ont fait la plupart de mes prédécesseurs. La striation est en

rapport avec le mode de la contraction, mais non pas avec la contraction

elle-même : les muscles striés se contractent brusquement; les muscles

lisses se contractent lentement.

» Pour observer au microscope les fibres musculaires lisses vivantes à

l'état de repos et à l'état de contraction, il suffit de disposer le mésentère

du Triton crête (' ) sur le disque de la chambre humide, de le maintenir au

moyen de l'anneau de platine, d'y disposer convenablement les électrodes

de papier d'étain, etc., et de procéder comme pour exéiter les fibres striées

de la membrane rélrolinguale delà Grenouille. Seulement, je dois prévenir

ceux qui répéteront cette expérience que, pour déterminer la contraction

des fibres lisses, ils doivent employer un courant tétanisant un peu fort.

Rien ne parait changé dans la structure de la fibrille des muscles lisses

lorsqu'elle passe du repos à la contraction. Elle perd de sa longueur et

augmente d'épaisseur. Elle tend en un mot à la forme qui réduirait sa

surface aux plus petites dimensions, ^i

MÉCANIQUE. — Sur la régularisation du mouvemenl des machines.

Régulateur avec dynamo auxiliaire. Note de M. A. Lediev.

« L'importante question de la régularisation du mouvement des ma-

chines a suscité depuis plus de quarante ans les recherches analytiques

d'un grand nombre de savants.

» En principe, cette régularisation dans l'intervalle de chaque tour s'ob-

tient, on le sait, à l'aide du volant, ou au moyen de l'accouplement de

plusieurs pistons moteurs sur l'arbre de couche. Mais la constance du

nombre de tours à la minute dépend expressément du régulateur, aidé

incidemment ]iar le volant, qui lui laisse plus de temps pour contrecarrer

les variations de ce nombre de tours, en les l'etardant.

» Les recherches analytiques ont surtout visé Yisochronismc du régu-

lateur, c'est-à-dire la faculté de prendre et de garder, pour une égale durée

de chaque tour, une série de positions d'é([uilibre, permettant à l'organe

de distribution du fluide moteur qu'il commande, vanne, valve ou détente,

de modifier cette distribution proportionnellement aux Aariations de la

(') Voir Citmplrs rendus. 27 j<iii\ier iS()o, p. 167.
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résistance que la machine doit vaincre à chaque instant, alors cjuc dans

les appareils anisochrones la niodiruatiou dont il s'agit n'est réalisable

qu'avec un certain changement de la durée en question. Mais l'isochro-

nismc partait rend le régulateur beaucoup trop sensible, et entraino des

oscillations de l'instrument. Or il résulte de là des variations de la vitesse

de rotation de l'arbre de couche à périodes longues et presque indéfinies;

et le jihénomène se trouve même beaucoup plus accentué qu'avec les ap-

pareils anisochrones, où il est dû à rinerlie des boules. Aussi les calculs

se sont bien vite portés vers la détermination d'un isochronisme mitigé; et

l'on a déterminé les moyens d'obtenir un degré voulu d'isochronisme, c'est-

à-dire la possibilité, pour la série sus-spécifiée de positions d'équilibre,

de correspondre à une légère variation convenue de la durée de chaque

tour.

» Nous avons donné in extenso dans ua de nos Ouvrages (') la théorie

pratique, puis la description des nombreux régulateurs connus jusqu'ici;

et nous y avons étudié, pour chacun d'eux, les trois facultés fondamentales

que nous attribuons aux instruments de l'espèce : la sensibilité, la vivacité

et Vénergie.

» Cette étude conduit à remarquer que les conditions d isochronisme

mitigé fournies par la théorie ne peuvent, même en fait, mettre à l'abri

d'oscillations à longues périodes. Toutefois, on s'efforce en général d<; res-

treindre le phénomène au moyen d'un frein à huile, constitué par un petit

piston qui joue dans un cylindre, l'our les machines à vapeur, on peut

encore essayer d'améliorer les choses, en faisant modifier automatiquement

la longueur du levier de commande de la valve, ou mieux en organisant le

régulateur de iaçon qu'il actionne à la fois la valve et la i.'étentc : le

premier de ces organes d'une manière continue, le second par intermit-

tence pour certains degrés d'écartement des boules. La première opération

a ici pour but de combattre la l)rus([uerie des variations de mouvement;

la seconde sert à régler la distribution du fluide moteur, de façon à équi-

librer, autant que possible, la nouvelle valeur de la résistance, <"l main-

tenir tie la sorte la rotation à son taux normal.

)) Malgré tout, aucune solution ne s'est imposée jusqu'à présent.

» Aujourd'hui, chaque constructeur a son régulateur; et c'est par une

série de tâtonnements habiles et d'ap[)roximations successives déduites

d'appareils antérieurs qu'il arrive à des combinaisons généralement suffi-

(') Les nom elles inactiincs marines, t. I, ]>. (jj3 à O97, et I. tl, p. aja à 345.
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santés, basées, plus ou moins explicitement, sur ce que, en somme, il n'y

a de stable que les équilibres dynamiques, et qu'il convient conséquem-

ment d'accepter a priori un certain régime d'oscillations du régulateur. Il

V a là l'application de la seule méthode rationnellement pratique, à l'en-

contre de l'emploi de formules absolues, qui ont donné lieu à tant de mé-

comptes.

» L'insuccès de ces formules tient à l'impossibilité de faire entrer dans

des relations mathématiques, si heureusement disposées qu'elles soient,

toutes les données du problème.

)) Entre autres, on ne peut y introduire ni l'effort nécessaire au régula-

teur pour actionner l'organe qu'il commande, ni l'influence des temps per-

dus, causés par le manque de rigidité absolue des pièces, dans la trans-

mission du changement de mouvement de l'arbre de couche au régulateur

et de celui-ci audit organe, puis du piston moteur aux appareils et outils

qu'il fait marcher.

» Mais il V a moyen d'utiliser, pour le but à atteindre, ces derniers temps

perdus pris en sens contraire, c'est-à-dire provenant du temps nécessaire

à la propagation du changement de grandeur de la résistance jusqu'au pis-

ton. Il suffit, en effet, d'en profiter pour faire agir le régulateur un peu

avant que l'influence du changement en vue se fasse ressentir dans le moteur.

» Nousallonsindiquer un dispositif qui conviendrait principalement pour

le cas où les appareils et outils conduits sont loin de la machine, et mieux

encore pour le cas où ceux-ci, éloignés ou non, sont très puissants et à

action fréquemment intermittente. Il faut prévenir là des variations con-

sidérables et dangereuses de la rotation, en principe trop subites, malgré

le volant, pour que ce dernier retarde suffisamment l'accélération du mou-

vement et permette au régulateur d'agir assez vite.

» Le système de débrayage de chaque arbre particulier qui commande,

dans l'atelier, une série d'appareils ou d'outils, laisse passer, au moment

de la manœuvre, le courant d'une pile dans un fil qui va aboutir à une

petite dynamo installée près d'un régulateur ordinaire, indépendant toute-

fois de la pesanteur, et actionnant un écrou spécifié plus bas. Dans le cas

de gros tours, où le débrayage est remplacé par l'éloignement du chariot

porte-outil, et aussi j)our les laminoirs, qui généralement ne se débravent

pas non plus, le passage cki courant s'effectue par l'intermédiaire du cha-

riot en question, ou du rouleau mobile du laminoir au. moment où il se

déplace par rapport au rouleau fixe.

;) Le régulateur doit avoir ici son axe convergeant vers l'arbre de
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couche, et être relié à ce dernier par un engrenage conique. La roue montée

sur cet axe est heancnup moins épaisse que la roue commandée par l'arbre

de couche, hupiclle possède une grande hauteur, et a, d'ailleurs, pour sur-

face enveloppe un cône dont la génératrice est parallèle à l'axe en ques-

tion. De |)his, elle peiil coulisser, à frottement doux, le long de deux

clefs incrustées longiludinalement dans cette pièce. De la sorte, le rapport

de la vitesse de rotation du régulateur à celle de l'arbre de couche peut

|)rendre divctses ^aleurs.

» On détermine la convergence des axes de ces deux pièces, de manière

que le rapport en question se niodifu' le plus rapidement possible.

Il D'autre jiart, les deux roues d'ongrenagc sont (aillées comme voici :

les dentsde la roue du régulateur ont le profd habituel qui correspondrait

à la position moyenne de glissement de cette roue; de son côté, le profd

des dents de la roue de l'arbre de couche a la forme ordinaire au milieu de

la hauteur de la roue; mais aux autres endroits de cette hauteur, il se

trace, suivant les règles connues, d'après le contour du profd unique de la

roue du régulateur.

» Il existe, par ailleurs, un écrou se vissant ou se dévissant sur la partie

inférieure de l'axe du régulateur, et venant appuvpr contre l'une des faces

de la roue du système, au moyen d'iui manchon qui embrasse, avec jour,

l'axe et ses clefs. Un ressort de rapjx'l appuie sur la seconde surface de la

roue.

» Enfin, un indicateur instantané du nombre de tours par minute, tel

que le tachvmétre Buss, associé à l'arbre de couche, commande un com-

mutateur, qui laisse passer le courant, tant que ce nombre de tours pos-

sède ime valeur égale ou supérieure à son taux normal, et qui, au con-

traire, renverse le courant dès que la rotation tombe au-dessous de ce taux.

' Dès lors, à l'instant du débrayage, le courant arrive à la dynamo; et le

régulateur subit l'intluence du changement de rési^tance, avant que ce

changement se soit fait sentir sur le moteur, et par suite avant qu'il ait

déterminé une modification du régime normal de la vitesse. Ce régime

peut ainsi être sensiblement conservé constant malgré le débrayage.

» Au moment du réenibiMvage, le courant est interrompu à son point de

départ. Il faut cependant que le régulateur puisse préparer d'avance l'ad-

mission de vapeur correspondant à l'accroissement d'action nécessitée par

l'augmentation de la résistance qui se fera ressentir sur le pistou moteur

dans un instant, après le temps perdu pour la |)ropagation de cette augmen-

tation. F.t' courant doit donc pou^(1ir continuer à passer, et cela même
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jusqu'à ce que l'arbre tles oulils ait repris sa rotation normale, puisque, au

susdit moment, le régulateur se trouvera, en général, dans une position

non adéquate à la marche de régime afférente au réembrayage, et que, en

outre, la dynamo sera désamorcée.

)) Pour obtenir ce dernier résultat, il suffit d'associer un tachymètre à

l'arbre des outils, et de faire commander par l'instrument un commutateur

laissant passer le courant tant que la rotation de cet arbre n'a pas atteint

sa valeur normale. Mais il est nécessaire que le passage ait alors lieu en

sens contraire de la direction convenant à l'opération du débrayage; car

le régulateur a présentement besoin d'être actionné par la dynamo d'une

manière opposée à celle qui convient au moment de cette opération.

« En étudiant le dispositif que nous venons d'écrire, on reconnaît

que, outre ses qualités propres, il offre les mêmes avantages que les ré-

gulateurs isochrones, sans en entraîner les graves inconvénients.

)) M. Marcel Deprez avait déjà proposé, avec son ingéniosité habituelle,

d'appliquer l'électricité aux régulateurs; mais sa combinaison différait

totalement de celle que nous venons de décrire. »

PALÉONTOLOGIE. — Sur les Échinides crétacés du Mexique. Note

de I\I. CoTTE.Vl'.

« M. Antonio del Castillo, Directeur de l'École des Mines de Mexico,

nous a communiqué un certain nombre d'Échinides recueillis au Mexique.

Les espèces, au nombre de six, sont intéressantes non seulement au point

de A'ue zoologique, mais encore au point de vue géologique ; car elles fixent

d'une manière à peu près certaine l'horizon stratigraphique des couches

qui les renferment. Sur ces six espèces, trois sont propres jusqu'ici au

Mexique.

» L'une d'elles, Pseiidocidaris- Sau-Kiirei P. de Loriol, est connue depuis longtemps

par son test et par ses radioles. Mapportée à tort, en i83g, par Njst et Galeotti, au

Cidaris glandifera Goldfuss, elle a été plus tard décrite et figurée par M. de Loriol

sous le nom de Pseud. Sausstirei. Voisine du Pxeud. clunifera, de l'étage néo-

comien, cette espèce en difTère par plusieurs caractères, que nous avons indiqués

lorsque nous en avons donné la description.

» La seconde espèce est Jlolectypus Casii/loi Colleau, qui se distingue des fJolec-

ijpiis crétacés que nous connaissons par sa face supérieure convexe et légèrement co-

nique, par sa face inférieure fortement concave, par ses aires ambulacraires bombées

aux approches du pèristome et surtout par son i)ériprocte relalivcniciU petit, elliptique

G. R., i8go, 1" Semestre. (T. CX, N' 12.) ^^^
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dans le sens du diamètre anléro-postérieur, cloigné du périslonie el placé prèsdu bord

postérieur. C'est un type tout particulier (|ui rappelle les grands J/olectypus des

étages ajjtien et albien.

» La troisième espèce, nouvelle et propre au Mexique, est linallasler mcxicanus

Colteau; elle offre quelque ressemblance avec l'J. Delgadoi P. de Loriol, de l'étage

aplieii du Portugal; elle s'en éloigne par les pores de l'aire ambulacraire antérieure

impaire, dont la disposition et la structure sont difTéren tes, et aussi par l'étroitesse des

zones interporifères dans les aires ambulacraires paires antérieures et postérieures.

Ces deux types sont voisins, mais il ne me paraît pas possible de les réunir.

» Les trois autres espèces rencontrées par M. del CasllUo ont déjà été signalées en

dehors du Mexique : Diplopodia Malbosi (Agassi/.) Desor, n'est pas rare en France,

à la Clape (Aude) el à Oppoul (Pyrénées-Orientales); les exemplaires mexicains,

provenant de la vallée d'Arivechi (Sonora), malgré quelques légères différences, ne

sauraient être distingués du type,

» Il en est de même du Salenia preslensis (Gras) Desor, recueilli à Guadelupe

(Cliiliualiua); les quatre exemplaires que nous a comiininitiués M. del Caslillo pré-

sentent bien les caractères des éeiiaiilillons types de la (>lai)e (Aude) el de la Presta

(\'al do Travers). La zone miliaire qui ])arlage les aires inlerambulacraires est, il est

vrai, un peu moins large, mais cette différence ne nous a pas jiaru suffisante pour

établir une nouvelle esjiéce.

» La troisième espèce, déjà connue, est le Lanieria Lanicri (dOrbigny) Duncan,

assez commun à Cuba, où elle occupe un horizon encore mal défini, mais probable-

ment crétacé. L'exemplaire unique leucoutré j>ar M. del Caslillo, ;m Mexique, est très

incomplet, mais il est parfaitement reconnaissable à sa forme haute, circulaire, glo-

buleuse, rentrante el arrondie vers l'ambilus, plane autour du périslome; à son som-

met ambulacraire central; à ses zones porifères très droites et linéaires; à ses plaques

ambulacraires serrées, étroites, irrégulières ; à ses plaques inlerambulacraires plus

larges, beaucoup plus longues, correspondant à quatre ou cinq paires de pores. Bien

que le périslome et le périprocte ne soient ])as visibles, nous n'éprouvons aucune in-

certitude sur l'identité de cet exemplaire avec ceux qu'on rencontre à Cienfuegos

(Cuba).

» L'étude (le ces espèces nous donne des renseignements précieux sur

l'âge des couches qui les renfennent, la présence du Diplopodia Malbosi,

du Salenia preslensis, et aussi de YEnallasler mexicanus en raison du genre

auquel l'espèce appartient, indique que les couches renfermant ces Echi-

nides ne sont pas jurassiques, comme l'avait pensé Galeotti, ni sénoniennes,

comme le crovait d'Orbignv, mais font partie du terrain crétacé inférieur,

probablement des étages aptien ou albien. l^Holcctypas Castilloi, bien qu'il

constitue un type nouveau et très distinct, confirme cette opinion; car il

rappelle, par sa grande taille et son aj)pareil apical muni de cinq pores

génitaux, les espèces iVHoleclypus du terrain crétacé inférieur ou moyen.

» Le Lanieria Lanieri rencontré à San Luis, sur un autre point îles

J
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montagnes du Mexique, appartient, suivant toute pro!)abilité, à des cou-

ches crétacées plus élevées, peut-être même au terrain éocène. Nous ap-

pelons toute l'attention de M. del Castillo sur cette curieuse espèce, dont

le gisement, au Mexique comme à Cuba, n'est pas encore certain, et il

serait bien à désirer que les fossiles associés, ainsi que les observations

stratigraphiques, pussent faire connaître le niveau occupé par cette

espèce. «

IVOMINATIOIXS.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination de Com-
missions de prix, cbargées de juger les Concours de l'année 1890.

Le dépouillement du scrutin donne les résultats suivants :

Prix Montyon (Statistique). — MM. Lalanne, Haton de la Goupillière,

Larre), de Jonquières, Favé réunissent la majorité des suffrages. Les

membres qui, après eux, ont obtenu le plus de voix sont MM. Bertrand et

Faye.

Prix Fontannes. — MM. Gaudry, A. Milne-Edwards, de Quatrefages,

Daubrée, Hébert réunissent la majorité des suffrages. Les membres qui,

après eux. ont obtenu le plus de voix sont MM. Fouqué et Blanchard.

Prix Vaillant {Etude des refoulements qui ont plisse iècorce terrestre; rôle

des déplacements horizontaux). — MM. Daubrée, Fouqué, Hébert, Gaudry,

Des Cloizeaux réunissent la majorité des suffrages. Les membres qui, après

eux, ont obtenu le plus de voix sont MM. Damour et Grandidier.

Prix Gay {Faire l'étude orographique d'un système de montagnes par des

procédés nouveaux et rapides). — MM. Daubrée, Fouqué, Hébert, Des

Cloizeaux, Gaudry réunissent la majorité des suffrages. Les membres qui,

après eux, ont obtenu le plus de voix sont MM. Bouquet de la Grve et

d'Abbadie.

Prix Barbier. — MM. Bouchard, Verneuil, Chatin, Charcot, Duchartre

réunissent la majorité des suffrages. Les membres qui, après eux, ont ob-

tenu le plus de voix sont MM. Marev et Richet.
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MEMOIRES PRESENTES.

M. E. FoxTAN'EAU soumet au jugement de l'Académie deux Mémoires :

« Sur l'équilibre d'élasticité d'une enveloppe sphérique » el <> Sur l'équi-

libre d'élasLitité d'une plaque jjlane >i.

(^ (lommissaires : MM. Maurice Lévy, Bous.sinesq.)

M. RiBAucouu adresse un Mémoire de Géométrie contenant la démon-

stration d'un grand nombre de théorèmes dont il a\ait dojjuis longtemps

fait connaître les énoncés.

(Commissaires : MM. Bertrand, Darboux, .(ordan.)

CORRESPONDANCE.

M. Louis Soret, nommé (Correspondant pour lu Section de iMiysique,

adresse ses remerciements à l'Académie.

M. le Secrétairk perpétuel signale, parmi les pièces imprimées delà

Correspondance :

i" La première Partie d'un Ouvrage de M. R. tVolf, avant poiu- titre :

<( Handbuch der Astronomie, ihrer Geschichte uiid l.ileralur >'\

• 2" T^a première livraison du tome XIV des « Acta malhematica » pu-

bliés par M. Millag-Lefjler. (Piésenté par M. Hermite.)

M. le Secrétause perpétuei. présente un Mémoire de Mécanique céleste

adressé par la famille de M. Cfllerier, de Genève.

Ce .Mémoire est renvové à l'examiii de MM. IJertrand, Tisserand et

Foincaré.
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MÉCANIQUE CÉLESTE. -- Études sur la théorie de la capture des comètes

périodiques. Note de M. O. Gallandreau. présentée par M. Tisserand.

« M. Tisserand a publié, l'année dernière, dans les Comptes rendus, et

avec plus de détails dans le Bulletin astronomique, un beau travail sur la

théorie de la capture des comètes. Cette théorie, qui a été aussi l'objet de

Notes intéressantes de la part d'un savant américain distingué, M. II. -A.

Newton, de New-Haven, ayant pour moi beaucoup d'attrait, j'ai profité

avec empressement de la bienveillante proposition de M. Tisserand de

continuer à étudier ce même sujet.

» ,Ie vais indiquer sommairement les i)rincipaux résultats obtenus en

suivant la voie ouverte par d'Alembert {Opuscules mathématiques, t. VI

et VIII) et ensuite par Laplace {Mécanique céleste, livre IX, ch. ii).

)- Pour établir les équations fondamentales de la théorie, je décompose

la vitesse relative V„ de la comète à son entrée dans la sphère d'activité de

la planète, soit Jupiter, en ¥„ cosco, composante suivant la dii'ection du

périhélie de l'orbite jovicentrique, et V„ sinio, suivant la direction perpen-

diculaire. Ensuite, j'écris les équations résultant de la projection sur les

trois axes de coordonnées du parallélogramme des vitesses.

» Il y a lieu de remarquer que les équations analogues relatives à la

sortie de la sphère d'activité résultent simplement du changement de oj

en 180"— M.

» Nous donnerons l'indice o aux quantités qui se rapportent à l'entrée,

l'indice i à celles qui se rapportent à la sortie. La question est de déter-

miner les éléments a,, e,, ci,, «, , .... au moyen des éléments analogues

«o, p„, . . . , en faisant intervenir le moins |)ossible les éléments A, E, II, I, . .

.

de l'orbite jovicentrique, lesquels échappent à nos investigations. Les élé-

ments de l'orbite de Jupiter sont désignés par des lettres accentuées
; pour

plus de simplicité, l'orbite de la planète est supposée circulaire.

» Les deux systèmes d'équations relatives à l'entrée et à la sortie

donnent :

» I" La relation

/, COS»?, — /„ COSTu -- 2 s.

Q est l'angle de la direction du mouvement tle la comète avec la direction

du mouvement de Jupiter; /est le rapport des vitesses de la comète et de

Jupiter; S— -(— — — ]• l'our«„ x, on a à peu près /„
— \li.
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» Cette relation ne difTèro pas de l'intégrale connue sons le nom d'inté-

grale de Jacohi.

» 2" L'expression de S an moven des quantités qni définissent le point

où la comète vient frapper la sphère d'activité et la direction du mouve-

ment de la comète; on trouve

S = (/„ cosT,, — f ) costo H- <î) sinto.

» Les deux quantités qui définissent le point d'arrivée dans la sphère

d'activité sont m cl I ; '1' ne dépend pas de i» et vérifie l'inégalité

.^^</;;sin=^„;

l'inégalité se transforme en égalité si le mouvement est plan.

» 3" Les deux systèmes d'équations, à l'entrée et à la sortie, montrent

encore que la résultante géométrique des vitesses r, — v^ est à très peu

près égaie à 2V0 costo; on voit que dans ce dernier résultat il n'intervient

que Yune des deux quantités to, 1.

» Au moyen de 1" et 3°, on peut déterminer approximativement la di-

rection de la vitesse parabolique e„, si l'on suppo.se connus S et <o; le vec-

teur qui représente la vitesse ('„ est défini sur la sphère de rayon i pai'

l'intersection d'un plan et d'un petit cercle. On peut interpréter ce résul-

tat en disant qu'une série de comètes périodiques; dont les éléments

diffèrent de quantités de l'ordre du rayon de la sphère d'activité, est

susceptible d'être rattachée, non pas aune série unique, mais à deux séries

au moins de comètes jiaraboliques.

« Une conséquence de i" et 2" est la solution de la question : Etant

donné le groupe des comètes périodiques supposées capturées par Jupiter,

se mouvant toutes dans le sens direct, qu'en peut-on conclure pour les

comètes paraboliques initiales!'

)i 11 résulte des suppositions admi.ses que pour toutes les comètes consi-

dérées on doit avoir

I -I- (i — 2S)cos2oj — <1' sinac) ^ • o.

oj variant d'une comète à l'autre, on est conduit à poser

(i — aS)- ^ /,^ sin-T,,^ I. d'où cos*Co> iL •

(Jn en conclut tpie les distances périhélies des comètes paraboliques

doivent être comprises entre - et r' (/' rayon de l'orbite de Jupiter).
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') Ces résultats généraux, obtenus l'automne dernier, avaient besoin

d'être précisés. En limitant le mouvement an cas du plan, j'ai donc étudié

l'influence de la capture sur les éléments q, n, ... autres que ceux a et e

considérés déjà par M. Tisserand. On trou\ e fjue pour les comètes cap-

turées de sens direct, la distance périhélie diminue (7i<C?o)- D'autre

part, si S >• 0,307, l'aphélie fait nécessairement un angle aigu avec le rayon

vecteur de Jupiter. En ce qui concerne l'excentricité e,, il y a une diffi-

culté venant de ce que, pour plusieurs des comètes connues, la limite infé-

rieure trouvée j)our e^ est trop grande.

» Pour éclaircir le doute qui pouvait tenir au défaut de précision des

formules approchées, j'ai fait appel à l'intégrale de Jacobi, complétée par

les ternies du premier ordre dépendant de e' (C anomalie moyenne de

Jupiter)

V7Ji+ — .--e, sin(/, - cï,

I i\fci' I
— ae'sin!^'

«1 ' - ' \ip,a'

\ 2V'a' /— ae'sins' / ,.

«0 ' ypoa

laquelle peut se mettre sous diverses formes et redonne un résultat indiqué

par M. Tisserand quand on néglige les termes en e'sin^'.

» Une difficulté d'un autre ordre était à considérer. H ne suffit pas de

montrer que les comètes périodiques peuvent être produites par la cap-

ture, il faut encore expliquer comment les comètes hyperboliques que la

capture pourrait engendrer nous échappent. Si l'on admet cos-r,, <^ o pour

les comètes paraboliques avant la capture, il arrive, soit que la distance

périhélie y, est considérable (^, > 1,8), soit que, après la capture, la co-

mète, au lieu d'aller passer au périhélie, s'éloigne à l'infini sur la branche

d'hyperbole. Il est donc tout naturel que les comètes hyperboliques nous

échappent; mais il est vraisemblable que, avec les moyens dont on dis-

pose, on finira par trouver des orbites nettement hyperboliques. »

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur une transcerulaiila remarquable décou-

verte par M. Fredholm. Extrait d'une Lettre de M. Mittag-Leifler à

M. Poincaré.

>( Permettez-moi de vous exposer un résultat assez remarquable qui a

été trouvé par un de mes élèves, M. Fredholm ; je vous prie de le commu-
niquer aux Comptes rendus, si vous trouvez cela opportun.
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)i Anlanl que je sache, toulcs les fonctions qui n'exislenl que dans un

certain domaine du plan et qui ont été étudiées jusqu'ici cessent d'exister,

parce que les fonctions elles-mêmes ou leurs dérivées deviennent discon-

tinues sur la frontière. M. Fredholm a trouvé, dans un des champs les

plus connus de l'Analyse, une fonction qui est continue, ainsi que toutes

ses dérivées, sur toute la frontière qui limite le domaine d'existence de la

fonction.

1) Ecrivez la fonction h sous la forme

ft mettez

,(t,:)r-.^e''-'-''\

Si la partie réelle de 'j est négative, la (onclion est une fonction uniforme

de t pour toutes les valeurs de t, dont la partie réelle soit négative. La

fonction, ainsi que toutes ses dérivées, sont des fonctions continues de ^ sur

l'axe imaginaire. Mais cet axe imaginaire forme la limite du domaine d'exis-

tence de la fonction. Pour voir cela, vous n'avez qu'à faire l'observation

que la fonction (p(<, 'j) satisfait à l'égalité

et de mettre

9(/,u) -^p{t — /„)

dtj,=,„ i! \dt-J,=,^ 2!

) '

où /„ est un point sur l'axe imaginaire.

)) D'après le théorème connu de M""^ Kowalcvski la série /;(/ — /„) ne

peut être convergente, à moins que o(/„'j) soit une fonction entière ration-

nelle ou transcendante de j. Cela n'a pas lieu et la fonction o(t,'j) regardée

comme fonction de / n'existe donc pas quand v est une constante dont la

partie réelle ne soit négative que pour le domaine : partie réelle de t < o.

» En mettant

e'=^ X, (i^ ~ a,
I

rt
I

<[ I ,
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vous obtenez une fonction de x,

V =0

qui n'existe que pour [xl <^ i et qui soit continue, ainsi que toutes ses déri-

vées, pour |a-| ^ I.

» Il est facile de voir qu'on peut beaucoup généraliser ce rcsidtat ob-

tenu par M. Fredholm. »

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur les invariants d'une classe d'équations du

premier ordre. Note de M. Z. ëlmot, présentée par M. Darboux.

« 1. L'équation différentielle

/jN dy _ P,

où les P désignent des polynômes en y, dont le degré est marque par les

indices, et dont les coefficients sont des fonctions quelconques de ce, est

un cas particulier d'une classe d'équations du premier ordre, dont les in-

variants ont été étudiés par M. Appell (').

» Elles conservent la même forme quand on effectue un changement de

fonction et de variable, défini par

7 de.
y = (ly, + ''', -^ = (^\

a, b, c désignant des lonclions quelconques de x. On peut profiter des

fonctions a et è pour ramener l'équation à la forme réduite

I et H sont des invariants. Ils ne dépendent pas des fonctions a et b, et se

reproduisent multipliés par - quand on effectue le changement de variable.

Par une détermination convenable de la fonction c, on ramène l'équa-

(') Journal de Mathématiques, 4° série, l. \".

C. U., 1890, 1" Semesirc. (T. C\, N» 12.) 83





(63i )

que l'on trouve en ramenant à la forme canonique une équation de Jacobi

pour laquelle l'équation caractéristique admet une racine double.

» 2. Lorsqu'on cherche les équations dont l'intégrale générale est

(y- A)"(.v- B)P( y - Cy= const.,

A, B, C étant des fonctions de .r et a, p, y des constantes, on trouve par la

différentiation une équation du type (i), pourvu que a -f- ^ + y = o. Les

invariants I et H ne dépendent que d'une fonction arbitraire, comme on

le voit en posant y = C -f- (A — C)^, . On n'obtient de cette façon que des

équations qui se déduisent de l'équation de Jacobi par un changement de

la variable indépendante.

» Il n'en est plus ainsi pour les équations dont l'intégrale générale est

de la forme
(

I

(5) (j- A)«(y- B)P(y-C)H.v-D)«==const.

» L'équation différentielle correspondante rentre dans le type (i), si

l'on a

(6) a + |i + Y + i5 = o, xA-h pB+yC + îiD =o.

rt En posant j, = D -f- (A — D)j^,, on ramène l'équation à la forme

(j, - ^r (j.- Ie^J (r. -^)V: = const.,

et les équations (5) entraînant la relation

B - D C — D

on voit que les invariants I et H ne dépendront que d'une fonction arbi-

traire. Toutes les équations différentielles correspondantes se déduisent de

l'une d'elles par un changement de la variable indépendante, et l'on peut

se proposer de former celle qui admet quatre solutions particulières li-

néaires.

M En différentiant l'équation (5), où A, B, C, D sont supposées des fonc-

tions linéaires de r, on trouve une équation de la forme

, V dy {ma; — mi)j^-^{n2X^-hn,a: + n)y-^p2Cc^-hp^x-hp



(fi3o
)

qui admet cfTcctivement quatre solutions linéaires si les constantes m,n, ...

satisfont aux conditions

pm -h p, rn^ -+- pjn., -~ o,

nm -I «|W| -I- II. m., = o,

» L'équalion (7) appartient à la catégorie de celles pour lesquelles

M. Darboux a montre qu'on peut déduire l'intégrale générale de la con-

naissance d'un nombre suffisant d'intégrales particulières algébriques. Si

l'on représente par y = y-rV 4-
p, (t = 1.2.3.4) les solutions particulières

linéaires, l'intégrale générale peut être mise sous la forme

(y— a,.T — fi,)P.(,y — «j.:i:— [l,)P=(x— x,,a; — |i,)?.(y— a.,.r - |i,)P. = const.,

les rapports des exposants étant déterminés par les relations

Pi + P2 + ?.i + P4
= O.

p,a, + p.Ko-f- p.,a3-+- p,a, = o,

?, ?>, + h ^2 -+-
P3 ?:. + p, P, = o. >.

PHYSIQUE. — Relation entre le volume, la pression et la température

de dii'erses vapeurs. Note de M. Ch. Antoine.

« Entre le volume c, la pression /> et la température / des gaz et des va-

peurs, l'expérience démontre que l'on a une relation telle que

],«;=D(!3-+ t),

dans laquelle on pose, pour abréger,

(i = A- B/>^

» Pour les vapeurs ci-après, en ex|)rimant p, v, l en atmosphères, en

litres, en degrés centigrades, à partir du zéro de la glace fomlante, on a :

D. ?.

Oxygène 2,565 273,8— 1,10 \/p

Acide sulfureux i,343 270,6— i,!\oo \fp

Oxyde de carbone. .. . 2,931 274 >
8

—

2,3o \/p



( 61^
)

D. p.

Deutoxyde d'azole. . . . 2,174 270,0— 1,24 \lp

Acide clilorliydriqiie.

.

2,261 278,2 — 6,5o \/p

Eau 4.879 262,0 — i3,8o \/p

Éther 1,834 184,0 — 34,22 v^
Cliloroforine 0,718 270,0 — i5,94 \/p

Acétone 3,33o 120,0 — 37, 12 \!p

Chlorure de caibone.

.

1,000 i5o,o — 45,84 v'^

Sulfure de carbone .. . i,5o5 209,0 — 34,2g </p

» Dans les Tableaux c[ui sont annexés à cette Note, je me propose

d'analyser les traA'aiix de Regnault, Hirn, Zeuner sur la dilatation, la com-

pression et le volume de ces vapeurs.

» Expériences de Regnault sur la compression de t'oxygène, l'acide sulfu-

reux, l'oxyde de carbone, le deutoxyde d'azote, l'acide chlorhydrique. —
Dans ces expériences, la température était constante

/" _ L+j.
p'v' " P'h-<'

pour //'>/>, on a

Le rapport —^ n'est pas constant (comme l'admet la loi de Mariette), il

augmente avec la pression.

» Pour conserver une même valeur de /x', il faut surchauffer la vai^eur.

L'augmentation de température est donnée par la relatiou

^^t — f^'^t', d'où r-/ = p — ^'.

» Pour la vapeur d'eau, par exemple, en passant de i'"™ à 2""", on au-

rait

/'-/ = (252,0 - i3. 8) -(252,0 - i3,8v'2) = i3,8(i,4i4 - i) = 5°,7i.

» Calculs de Zeuner sur la dilatation de la vapeur d'eau sous pression con-

stante. — I'our/> ^P ' o"^ "i

B = V et
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» Le coefficient « de dilatation, sons pression constante, est

pour la vapeur d'eau, on a donc

232,0 — I ^,S^p

» Expériences de Hirn sur la vapeur d'eau surchauffée sous volume constant.

— Pour V = (•', on a

-tL — L — ï±l.
//(>' ~ p'

~~ p'+<"

pour passer de la pression/* à la température/, à une pression />', il faudra

une température

pour la vapeur d'eau

/'= ^ (252,0 — i3,8 v7j + — (232,0—-13,8 \[p').

» Calculs et expériences de Hirn sur la température qu'ilfaut donner à ï^^

de vapeur d^eau pour avoir un volume quelconque, sous une tension donnée. —
On a

/)r = D((i + 0'
d'où

pour la vapeur d'eau
•=''i-^--

« = j-^ — (252,0 ' i3,8V/>).

» Calculs de Zeuner sur les volumes des 7^apeurs d'eau, élher. chloroforme.

acétone, chlorure et sulfure de carbone. — La relation

p,. = D(? + /)

donne •

P

» Le A-olume u du kilogramme de liquide est pratiquement négligeable

devant le volume du kilogramme de vapeur. On peut, comme |)remière
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approximation, prendre comme volumes de la vapeur les valeurs v — u,

qui ont été calculées par Zeuner. »

ÉLECTRICITÉ. — Élude comparative du pouvoir inducteur spécifique et de ta

conductibilité d'espaces à air raréfié. Note de M. James Moser.

« Dans ma Note du 24 février, j'ai démontré que l'air, qui conduit la

décharge induite quand il est à la pression de i""°, redevient isolant quand
on pousse très loin la raréfaction. Il faut donc distinguer trois états de

raréfaction : 1" le vide ordinaire (isolant); 2° le vide à i"" (conduc-

teur) ;
3° le vide extrême (isolant).

» U était intéressant de mesurer le pouvoir inducteur spécifique de l'air

à ces trois états. Sur ce point, on ne connaît que les recherches non encore

terminées de la Commission de l'Association britannique, nommée en 1 880,

et composée de MM. Ayrton, Lodge, Gordon et Perry. Ces auteurs ont

signalé des variations du pouvoir inducteur spécifique allant jusqu'à -j-^

de sa valeur à la pression ordinaire.

» J'ai donc repris la question en me servant de l'appareil suivant :

» J'ai d'abord construit une bouteille do Leyde, formée d'un vase en

verre à double fond et à double paroi; dans l'intervalle annulaire ainsi

constitué, on pouvait faire le vide. Les faces internes du verre limitant la

couche d'air furent recouvertes de deux couches d'argent formant les

armatures, isolées l'une de l'autre et communiquant avec l'extérieur par

des électrodes; la couche d'air formait le diélectrique.

» Avant de commencer les mesures comparatives, je m'étais assuré qu'il

n'y avait pas de contact entre les deux surfaces d'argent. Je m'assurai éga-

lement qu'une petite bobine d'induction y rendait lumineux le vide con-

ducteur, tandis que la bobine produisait dans le vide extrême de fortes

étincelles qui peuvent être considérées comme des décharges de convection

.

>» La pompe de Geissler communiquait avec cette bouteille de Leyde

pour les mesures du pouvoir inducteur, et en même temps avec le système

des deux tubes, décrit dans ma Note du 24 février, pour la détermination

de la conductibilité et de l'état du vide. Lu tube spectral de Geissler était

en môme temps en coram,unication avec la pompe. En excitant ce tube par

une bobine, on pouvait estimer l'état de raréfaction par son apparence,

lorsque le manomètre ne montrait plus de dénivellation appréciable.

» J'avais donc une série d'espaces communiquants remplis d'air de
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pression cl <le température uniformes, on je déterminais, d'une part, la

conductibilité cl, d'autre |)art, le pouvoir inducteur de l'air (jui les rem-

plissait.

1) Après avoir déterminé l'état de raréfaction, toutes les influences per-

turbatrices comme celle de la bobine furent éloignées. Puis le pouvoir in-

ducteur fut mesuré. La capacité de la bouteille était de même ordre de

grandeur que celle de l'arrangement électrométrique; d'après une série

d'observations, celle-là était presque exactement la moitié de celle-ci. Les

mesures pouvaient donc être exécutées suivant des méthodes connues, en

chargeant et en déchargeant la bouteille à l'aide de piles constantes, d'un

électromètre à quadrants (modèle Mascart-Carpentier) et d'une clef de

Sabine.

» Dans une série d'expériences, les quadrants de l'électromètre étaient

chargés par 5 éléments Latimer-Clark et la bouteille par une pile de i5o

éléments de Volta, zinc, eau, cuivre.

» Mais en trouvant pour les trois états du vide la même déviation, savoir

198 divisions sur l'échelle, divisée en millimètres, je tâchai d'obtenir du

moins une petite variation du pouvoir inducteur, (|ui dût correspondre à

la variation rapide delà conductibilité. A cet eiïet je perfectionnai la mé-

thode.

» La déviation de rélectrométre est la fonction d'un produit. Or j aug-

mentai autant que possible le facteur dont je voulais observer la varia-

tion, tout en conservant la valeur du [)roduit. A cet effet, je chargeai la

bouteille par une pile de Zamboni et les quadrants de l'électromètre par

un seul élément Latimer-Clark. En prenant la précaution de charger la

bouteille toujours exactement pendant une minute, j'observai pour les

trois états du vide les déviations suivantes .-

A lo""

» Il s'ensuit ({u'il n'y a aucune variation du pouvoir inducteur quand on

change la raréfaction.

» En évitant toute hypothèse, je me borne à constater nettement cette

dilTérence des deux propriétés électriques des espaces à air raréfié, la

variation de leur conductibilité et en même temps la constance de leur

pouvoir inducteur. »

I.
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ÉLECTRICITÉ. — Eleclmlyse. d'un mélange de deux sels en dissolution

aqueuse. Note de M. L. Houllevi«ne, présentée par M. Mascart.

« Les faits les plus nettement connus sur ce sujet ont été établis par

MM. Bout\ , jMagnus, Becquerel, Bullf. Ce dernier, électrolysantun mélange

d'acide chlorhydrique et d'acide sulfurique, a trouvé que les deux corps

se décomposaient en proportions constantes, quelle que fût l'intensité du
courant.

» J'ai repris l'étude de ce sujet en cherchant à le soumettre à des déter-

minations précises. Le liquide employé était un mélange de dissolutions

aqueuses de sulfate de zinc et de sulfate de cuivre, ne formant pas de sel

double, comme l'a montré M. Bouty par l'étude de la résistance. Il était

contenu dans un manchon de verre de yS""" de long et 4'=™ de diamètre,

fermé à une extrémité par un disque mobile de platine constituant l'élec-

trode négative, et à l'autre par un bouchon; celui-ci laissait passer un

tube à dégagement pour les gaz et un autre tube qui pouvait porter à des

profondeurs variables dans l'électrolyte un disque de platine formant

électrode positive.

» Le courant était fourni par une batterie d'accumulateurs dont un pôle

était au sol, ainsi que le pôle positif de l'électrolyte. Le circuit était donc

fermé par la terre. Entre l'électrode négative du manchon et les accumu-

lateurs, on intercalait une boîte de résistances portant un galvanomètre

shunté et un voltamètre à sulfate de cuivre. Enfin, du pôle négatif de

l'électrolyte partait encore un fil se rendant à l'aiguille d'un électromètre

Mascart ; on obtenait ainsi le potentiel de cette électrode, c'est-à-dire la dif-

férence de potentiel entre les deux électrodes, puisque la seconde était au

sol. La température fut, dans ces expériences, comprise entre 12" et i5".

L'électrolyse finie, on déterminait par des pesées le poids du laiton dé-

posé; l'analyse de ce laiton en dissolution azotique se faisait par la méthode

d'analyse des alliages indiquée par M. Riche.

» J'ai d'abord opéré à intensité variable, en maintenant la force électro-

motrice constante. On arrivait à ce résultat en faisant varier la distance

des deux électrodes et agissant concurremment sur la boîte de résis-

tances. Voici, comme exemple, les résultats de deux séries d'expériences :

» L IJqueur contenant par litre 37^', 5 de zinc et o^'^gCS de cuivre.

C. R., i8qo, I" Semestre. (T. CX, N° 12.) S/j
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On opère avec 9 accumulateurs; la différence de potentiel entre les deux

électrodes est de 6^,94 :

amp

Intensité o,oi65 o,09.'.\j o,o335 0,0896 o,o5ofi

7=r- 1,15 i,8i 2,7a 3,71 5,64

» If. Liqueur contenant, par litre, 48^% 1 de zinc et 2^'',3o de cuivre.

Différence de potentiel entre les deux électrodes = 7'. Opéré avec i5 ac-

cumulateurs :

Intensité.
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où A, B, A', B' sont des constantes positives, dont deux sont arbitraires.

On voit alors immédiatement que le rapport p- va en augmentant avec

l'intensité I, comme l'indique l'expérience.

« Portons 7=r- ^ y en ordonnées, et a: = I en abscisses. La courbe est
Lu '^

alors une branche d'hyperbole. Les valeurs de y annexées au Tableau II

ont été calculées d'après la courbe

X — 44)3
^ o,44-2' -1-43'

Zn
on voit qu'elles diffèrent assez peu des valeurs de ç- données par l'expé-

rience.

» Dans une seconde série de déterminations, j'ai maintenu l'intensité

constante et fait varier la force éiectromotrice. En opérant sur le mélange

de composition définie au Tableau II, prenant comme source d'électri-

cité neuf accumulateurs et définissant la composition du laiton par le quo-

tient p du poids du laiton au poids du cuivre contenu, j'ai obtenu, entre

autres résultats, ceux insérés aux deux Tableaux suivants :

III.
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de la force éleclromolrice minimum pour laquelle le zinc commence à se

déposer (
'
). »

CHIMIE ORGANIQUE. — Nouvcllt' prcparaliou des bclàines. Note

de M. E. Ul'villiek, présentée par M. Friedel.

« Les dilTérentes méthodes de j)réparation des bétaïnes fournissent tou-

jours, outre ces bases, des produits secondaires qu'on sépare plus ou

moins péniblement.

» Ainsi, l'action de la triméthy lamine sur les éthers chlorés ou bromes

fournit généralement d'assez bons résultats; mais la formation de la bé-

taïne est accompagnée de celle d'hydrate de tétramcthylammonium, qui

peut même devenir le produit principal de la réaction. C'est ce que j'ai

observé en faisant agir la triméthylamine sur l'éther bromoisovalérique.

Il se forme dans ces conditions, comme produit principal de l'hydrate de

tétraméthylanimonium, une notable quantité d'acide diméthylacrylique et

seulement une très faible pro])ortion de bétaïne.

» L'action de la triéthylamine sur les éthers chlorés et bromes n'a

donné de résultats satisfaisants à llollmann et à Bruhl qu'avec l'éther

monochloracétique. Avec l'éther x-monochloropropionique, Bruhl n'a pu

obtenir de bétaïne. Avec l'éther a-bromopropionique, je n'ai pu obtenir

que des traces de bétaïne.

M En faisant agir l'iodure île méthyle sur un acide amidé, en présence

de la potasse alcoolique, Griess a obtenu plusieurs bétaïnes; mais, en fai-

sant agir l'iodure d'éthyle sur les acides a-amidopropionique et a-amido-

butvrique, en présence de la potasse alcoolique, je ne suis parvenu qu'à

transformer ces acides en acides diétbylamidopropionique et diéthylamido-

butyriquc.

» Je suis arrivé à de très bons icsultats en faisant agir un éther iodhy-

drique sur le sel de zinc des acides amidés en présence d'oxyde de zinc,

procédé qui offre beaucoup d'analogie avec celui qui a permis à !\L Schiït-

zenberger d'obtenir synthétiquemcnl les leucines.

» Bélaïne valerique triméthylée. — J'ai fait réagir en vase clos, de loo" à

iio°, 4 parties d'iodure de méthyle, i partie d'amidoisovalérate de zinc et

(') Ce li-avail a élé fait au laboratoire de Physique de la Faculté des Sciences de

Montpellier.
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I partie d'oxyde de zinc, soit des proportions voisines de telles indiquées
par l'équation suivante :

Cil
^)CH-CH.(AzH-)-C0.0

Ainidoisovalérale de zinc.

CH\ I

^ ^

2.1 ^CH-C-CO.OCH^

H

Zn + 8.CHM + 2ZnO

3.Znl- 2.H-0.

lodurc de triniétliylamidoisovalcrale

de niétbyle.

» Après seize ou dix-huit heures, l'amidovalérate et l'oxyde de zinc ont

disparu et les uiatras renferment un liquide sirupeux dont l'eau sépare un
éther dense, mais que l'eau saponifie avec la plus grande facilité. Il suffit,

en effet, de faire bouillir pendant quelques instants, avec de l'eau, le pro-

duit de la réaction pour saponifier l'éther formé et entraîner la petite quan-

tité d'iodure de méthyle employée en excès. On traite par le sulfure de

baryum pour se débarrasser du zinc, puis exactement par l'acide sulfurique

pour précipiter la baryte, enfin par l'oxyde d'argent pour éliminer l'iode,

et l'on obtient un liquide qui, après traitement par l'acide chlorhydrique et

addition de chlorure de platine, fournit un précipité de chloroplatinate peu

soluble à froid, modérément soluble à chaud, qui cristallise très bien. Ce
chloroplatinate est jaune, légèrement orangé. Il se dépose en prismes

obliques transparents. Il est insoluble dans l'alcool et cristallise avec

2 molécules ou 4 molécules d'eau, suivant les circonstances. Soumis à

l'analyse, il répond à la formule suivante :

Cll\
Cl-Az(CH»)^

CH C
I

H

CO.OH j ,PtCl'^^ 4H-0

Calculé.

4H=0 8,96

Sel sec Pt. ." 27,09

Trouvé.

9,23

26,64

Il Par enlèvement du platine par l'hydrogène sulfuré, on obtient un

chlorure qui fournit, avec le chlorure d'or, un sel double peu soluble

dans l'eau froide, modérément soluble dans l'eau chaude et qui cristallise
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en paillettes rappelant riodurc de plomb. Ce chloroaiu'ale est soluble

dans ralcool, insoluble dans réthcr exempt d'alcot)l. Il est anhydre et

l'analyse répond à la formule

CH\ I

^ '

^,. ;CH-C-CO.OIl,AuCl'

II

Calculé. Trouve.

Au 39,41 39,19

» L'action de l'iodure de métbylc sur l'aniidoisovalorate de zine en j^ré-

sence de Toxyde de zinc fournit d'excellents résultats; l'acide amidoisova-

lérique est presque totalement transformé et, en outre, il ne se forme pas

d'hydrate de tétraméthylammonium, ce qui est important.

» Je m'occupe, en ce moment, de produire, par le procédé que je viens

de décrire, d'autres bétaïnes, et en particulier les bétaïnes cthylées que

je n'avais pu obtenir par les autres méthodes. Je me borne, pour le mo-

ment, à indiquer que l'iodure d'éthyle réagit aussi facilement sur le sel de

zinc des acides amidés que le fait l'iodure de méthyle. Dans une prochaine

Communication, j'aurai l'honneur d'entretenir l'Académie de la suite de

ces recherches. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Dosage de l'acétone par l'iodoforme. Note

de M. G. Arachequesne.

« Tous les procédés de dosage de l'acétone sont fondés sur la réaction

de Lieben. I/acétone se transforme en iodoforme en présence de l'iode et

de la soude caustique. La formule théorique de la réaction est

CH^COCH^ 4- 61 + 4NaHO ^ CHP 4- :3NaI + C='H'0'Na + 3H'0.

» Les corps renfermant la molécule CH^ peuvent seuls donner lieu à la

même réaction. Les méthylènes et acétones du commerce de qualité loyale

ne renferment pas de ces corps; pourtant, l'alcool cthylique et l'aldéhyde

pouvant V être introduits par fraude, il est nécessaire de s'en assurer

préalablement par la méthode de M. licrthelot ou par celle de MM. Riche

et Bardy.
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» Une longue pratique de ces essais nous a permis de vérifier que toute

l'acétone et l'acétone seule peut être transformée en iodoforme, mais à

condition de la mettre en présence de quantités d'iode bien supérieures

à celles indiquées par la théorie. Dans la réaction ci-dessus, outre l'iodure

et l'acétate de sodium, nous avons constaté la présence d'iodate et de

formiate, et probablement même de quelques sels à acides organiques.

Les impuretés du méthvlène commercial ne doivent pas y être ^étrangères.

» La première méthode indiquée pour les dosages et fondée sur cette

réaction est celle de G. Rramer, détaillée dans l'Agenda du chimiste

(année 1888, p. 4^3). Elle n'a jamais eu pour but que le dosage de l'acé-

tone dans l'alcool méthylique destiné à la fabrication de la méthylaniline,

produit devant renfermer au maximum i pour 100 d'acétone.

)) Suivant la formule ci-dessus, les S"^"^ diode binorraal indiqués par

Krâmer, soit i^'',27 d'iode, permettraient de doser dans i*'" de méthylène

essayé

— î-^ = oS'',oq66 d'acétone
6x127 ^

correspondant à un méthylène d'une teneur de 12 pour 100.

. » Or nous n'avons jamais pu obtenir des résultats concordants au delà

d'une quantité de 0^*^,012 d'acétone par t'^'^, soit sur des méthylènes ren-

fermant au plus 1,5 pour 100 en poids.

» Nous conseillons donc :

» 1° D'employer telle quelle la méthode Krâmer à l'alcool méthylique

pur seulement;

» 2° Pour les méthylènes renfermant de i,5 à 3o pour 100 d'acétone,

employer la même méthode, mais en prenant un volunrte moindre, et pro-

portionné l\ la richesse en acétone. Par exemple, pour les méthylènes de

20 à 3o pour 100, nous prenons 5" que nous étendons par l'eau distillée

à SoG*^*^. Nous prélevons 5'^'^ de ce mélange, soit o'=",o5 du méthylène essayé.

Le nombre trouvé, multiplié par~ ou 20, donne le résultat cherché.

» Cette multiplication a le défaut de multiplier les erreurs, et, au delà

de 3o pour 100, ne permet plus l'approximation à r pour 100 près.

» 3° Au-dessus de cette richesse, nous prenons 5'='= du méthvlène ou de

l'acétone à doser, que nous amenons avec l'eau distillée à 5o", puis nous

prélevons S*^" de ce mélange, soit o'^'',5 du méthylène essayé, que nous por-

tons dans un ballon de 200" environ, terminé en bas par une pointe fer-

mée avec un caoutchouc et une pince de Mohr ; nous ajoutons ensuite 10"
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de soude binormale et S"" d'iode; après agitation, nous faisons une nou-

velle addition dans les mêmes proportions do soude, puis d'iode, et nous

continuons ces additions jusqu'au moment où l'on ne voit plus se produire

de trouble d'iodoformc dans le liquide clair surnageant. Nous sommes

ainsi certain d'avoir transformé complètement l'acétone.

» Le précipité d'iodoformc est ensuite facilement rassemblé par la

pointe du ballon, d'où on le fait couler dans une burette de Mohr, dont ou

a garni le fond avec un petit tampon d'amiante qui retient le précipité en

laissant écouler l'excès de liquide. Lorsque le précipité est ainsi rassem-

blé, on ferme le robinet de la burette, on dissout l'iodoforme dans lo*^*^

d'éther et Ton pèse comme dans le procédé Rnimer.

M Nous avons pu ainsi arriver à o,j pour loo près dans des dosages de

produits renfermant de gS à 99 pour 100 d'acétone pure. »

CHIMIE VÉGÉTALF. - Sur la cal/ose, nouvelle substance fondamentale

existant dans la membrane. Note de M. Louis Maxgi.v.

« Les substances qui forment la membrane des cellules chez les végé-

taux peuvent être distinguées en deux groupes d'inégale importance. Les

unes, qu'on pourra itappeleriMfcs^r/^ce5/b«r/<7/we«iafo, existent dans la mem-

brane dès son origine et se maintiennent à l'état de pureté dans un grand

nombre de tissus adultes. Le second groupe, qu'on pourrait nommer sub-

stances aecer.soires , est constitué par des corps, potn* la plupart mal définis,

qui se mélangent intimement, par une sorte d'imprégnation, aux substances

fondamentales, en masquant leurs caractères; on peut ordinairement, par

un traitement convenable, débarrasser les tissus des substances acces-

soires et manifester, avec une grande netteté, les réactions des substances

fondamentales dans la membrane non déformée. Au premier groupe appar-

tiennent, avec la cellulose, les composés pecliques dont j'ai montré récem-

ment l'importance (
' ). Au second groupe se rattachent les diverses variétés

de lignine, de subérine, etc.

)i En continuant mes recherches sur la membrane, j'ai reconnu l'exis-

tence d'une nouvelle substance fondamentale, que l'on ne connaissait jus-

qu'ici que dans les bouchons qui ferment les pores des tubes criblés pen-

dant le repos végétatif. Je proposerai pour cette substance nouvelle, le nom

;') Comptes rendus, février 1S88. octobre 1889.



( 645 )

de callose, qui a l'avantage de rappeler son identité aveclecal des éléments

libériens, sans faire préjuger sa nature ou ses fonctions chimiques.

» Réactions de la callose. — Je n'ai pas encore pu isoler la callose à l'état

de pureté, de manière à établir sa composition chimique ; je me bornerai

donc à signaler les réactions qui permettent de la distinguer de la cellulose

ou des composés pectiques auxquels elle est souvent mélangée.

» La callose, incolore, amorphe, est insoluble dans l'eau, dans l'alcool,

dans le réactif de Schweizer, même après l'action des acides; très soluble

dans la soude ou la potasse caustiques froides à i pour loo, soluble à froid

dans l'acide sulfurique, le chlorure de calcium, le bichlorure d'étain con-

centrés; insoluble à froid dans les carbonates alcalins, l'ammoniaque, qui

la gonflent et lui communiquent une consistance gélatineuse. Les réactifs

colorants de la callose sont, avec le bleu d'aniline et l'acide rosolique déjà

recommandés par MM. Russow et de Janczewski pour l'étude du liber, cer-

taines substances de la série des couleurs azoïques appartenant au groupe

des benzidines, tolidines, etc.; ces divers colorants peuvent servir aussi,

comme je le montrerai prochainement, à caractériser la cellulose. Les réac-

tifs iodés communiquent à la callose une teinte jaune.

)) La callose est donc aussi nettement caractérisée que la cellulose et les

composés pectiques ; elle ne représente pas un produit de décomposition

de ces dernières substances; car si l'on traite, de diverses manières, des

tissus formés de cellulose ou de pectose, on n'y peut pas faire apparaître

les réactions de la callose. L'insolubilité de cette substance dans le réac-

tif cupro-ammoniacal, même après l'action des acides, la coloration jaune

qu'elle donne avec l'acide phosphorique iodé ne permettent pas de la

confondre avec la cellulose; d'autre part, son insolubilité à froid dans

l'ammoniaque et les carbonates alcalins, son inertie vis-à-vis des colorants

des composés pectiques, permettent de la distinguer non moins nettement

de ces derniers.

» Répartition de la callose. — L'examen sommaire de la répartition de

la callose chez les végétaux justifiera, après l'exposé qui précède, la néces-

sité de distinguer celte substance des corps qu'elle accompagne souvent

dans la membrane. J'ai d'abord signalé (' ) la callose dans les grains de

pollen de diverses Conifères, Cypéracées et Joncées, ainsi que dans les

tubes poUiniques où elle constitue les bouchons interrompant la cavité du

(') Observations sur la membrane du grain de pollen mûr {Bull. Soc. bot. de

France; mai 1889).

C. R., 1890, 1" Semestre. (T. CX, N" 12.) 85
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tube (Plantago, Caltha, etc.); parfois même, elle forme un revêtement

continu à la face interne du tube pollinique (Narcisse). Un peu plus (ard,

j'ai rencontré (') la callose dans les anlhères en voie do développement,

où elle constitue la paroi réfringente et temporaire des cellules-mères pol-

liniques, qui se dissout au moment de la dissociation des grains de pollen

dans les sacs poUiniqiies. Tandis que la callose existe normalement dans

certaines régions des organes reproducteurs chez les Phanérogames et les

Cryptogames vascnlaires, on ne la rencontre dans les appareils végétatifs,

à l'exception du liber, qu'accidenlellement et sous l'aspecl d'amas irrégu-

liers, épars au milieu des cellules (Vigne vierge, Glvcérie).

» C'est surtout chez les Thallophytes que la callose acquiert une grande

importance. Chez les Champignons, elle forme la membrane du mvcélium

et des organes de fructification dans les familles les plus diverses.

M Je me bornerai à signaler, parmi les nombreuses espèces étudiées, les

exemples suivants: Véronos^ovées {Cystopus candidiis, C. cubiciis, Perono-

spora viticola, P. Scliachtii etc.); Saproléguiées (yl/cAvrt, DictYucliiis, etc.);

Basidiomycétes (Corticum, Polyporus igniarius, P. suherosus, Dedakvn r/uer-

ciria, etc.); Ascomycètes (Bulgaria inquiiians , Ascoholus furfuraceus, Oï-

dium, Rhytisma Acerinum, R. Onobrychis, Penicilluni glaucum, divers Sar-

charomycétes, etc.

» Chez les Lichens, la callose existe dans les filaments mvcélicns, mais

elle manque dans la membrane des gonidies (f/5«ea, Ramalina, Physcia,

Cetraria, Umbilicaria, etc.) ; elle est moins fréquente chez les Algues, dont

je n'ai pu encore étudier qu'un petit nombre d'espèces; j'ai néanmoins

constaté sa présence dans les OEdogo/iium, Ascophyllum nodosum, Laininaria

digitata, etc.

» Par contre, je n'ai pas encore réussi à la retrouver chez un certain

nombre d'Urédinées, ainsi que dans le mycélium et les filaments fructifères

des Mucorinées. Dans les plantes de cette dernière famille, elle constitue

seulement la membrane diffluenle des sporanges (Miiror, P/iycomyces, Rhi-

zopus, Pilobolus, Chœlocladium, etc.) ainsi que dans la membrane des spores.

» La callose parait être à l'état de pureté dans la membrane des cellules-

mères du pollen et dans la membrane du sporange des Mucorinées; dans

le mycélium des Péronosporées, des Sai)rolégiiices, elle est intimement

(') Obser^-ations sur le développement du pollen. {Bull. Soc. Bot. de France;

juillet 1889.)
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unie à la cellulose, à l'exclusion des composés pectiques ; enfin dans les Po-

lypores, \esDedalœa, les tubes mycéliens, où la cellulose paraît manquer,

sont formés de callose associée à des substances ayant les réactions des com-

posés pectiques.

» Diverses circonstances masquent souvent l'existence de la callose

dans les tissus : telles sont les différences d'état physique ou l'incrustation

de substances étrangères. Aiusi la callose des cellules-mères polliniques,

celle qui forme des amas irréguliers dans le mycélium ou les suçoirs des

Péronosporées, présente l'état le plus altérable et le plus fiicile à caracté-

riser. Dans le sporange des Mucorinées et le mycélium des Lichens, etc., la

callose présente une plus grande résistance à l'action des dissolvants et

fixe difficilement les réactifs colorants; enfin dans les Polypores et le De-

dalœa, elle offre une cohésion telle qu'on ne peut manifester sa présence

qu'après des traitements longs et répétés. ,

» En terminant celte Note destinée à prendre date, je signalerai une

importante application des propriétés de la callose, dans la recherche et la

détermination des Champignons parasites, avant que leur présence se

révèle, à l'extérieur, par les altérations de la plante hospitalière ou par

leurs fructifications. J'aurai l'honneur d'entretenir prochainement l'Aca-

démie des résultats obtenus dans cette voie. »

CHIMIE INDUSTRIELLE. — Dosage de la matière grasse dans le lait.

Note de M. Lezé, présentée par M. Troost.

« Ce dosage est d'une importance capitale dans la pratique indus-

trielle, et malheureusement on a manqué jusqu'à présent de méthodes

rapides et pratiques permettant de faire cette détermination.

» Certains procédés de dosage demandent des manipulations longues

ou délicates, ou exigent des appareils compliqués; d'autres méthodes

plus simples ne donnent que des résultats approximatifs, irréguliers ou

même inexacts.

» La séparation de la matière grasse est entravée par la caséine, qui

retient les globules de beurre. Si l'on dissout cette caséine dans un acide,

la matière grasse se sépare assez vite, surtout à chaud, et vient surnager

en gouttes huileuses à la surface du liquide.

» Cette séparation se fait plus rapidement si l'on soumet le liquide à la

force centrifuge; c'est ce que l'on fait au moyen de l'appareil nommé lac-

tocrile, qui donne ))ratiquement des résultats parfaitement exacts.
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» Mais cet appareil est d'un prix très élevé, et j'ai reconnu que l'on

pouvait faciliter la séparation en saturant en tout ou en partie l'acide em-

plové par un alcali, l'ammoniaque. L'opération réussit très bien avec

l'acide chlorhvdriquc ; elle est un peu moins facile aAec l'acide acétique.

» Lorsqu'on chauffe à une température voisine de l'ébullition un mé-

lange d'un volume de lait et d'un peu plus de deux volumes d'acide chlor-

hvdriquc, la liqueur, d'abord blanchâtre, devient rosée, rouge, et enfin

brune. A ce moment, si l'on ajoute de l'ammoniaque étendue d'eau en

continuant à chauffer, le précipité qui s'était formé change de teinte, et la

matière grasse se sépare sous forme de gouttes huileuses, puis le liquide

s'éclaircit, la séparation est complète.

» En préjiarant une assez graiulc cpiantité de cette matière grasse, je

me suis assuré que ses propriétés étaient analogues à celles du beurre or-

dinaire : cette graisse fond entre -+- 32° et + 33", et sa densité à -+- 15°

est 0,93.

» L'application de ces réactions à un dosage pratique et rapide est des

plus simples : on prend un ballon de verre dont le col allongé est gradué

en centimètres cubes et dixièmes.

)) On y verse un mélange préparé et agité d'avance, de 100 parties de

lait pour 200 à 25o parties d'acide chlorhvdrique pur et concentré, puis on

chauffe jusqu'à ce que la liqueur soit devenue de couleur brune.

» On ajoute alors de l'ammoniaque diluée jusqu'à ce que le liquide

s'éclaircisse; on remplit le ballon avec assez d'eau chaude pour que le

niveau atteigne le haut de la graduation, et on lit directement le nombre
de divisions occupées par la matière grasse qui se rassemble aussitôt et

reste fondue dans le tube chaud.

M A la température de la fusion, ce beurre possède une densité voisine

de 0,90; c'est par ce nombre qu'il faut multiplier le volume observé jiour

avoir le poids. On peut éviter cette coriection eu prenant un dixième de

plus du lait à analjser, 1
10'='= au lieu de 100'='= par exemple : le volume ob-

servé donnera directement le poids pour 100" ou par litre.

» Les résultats sont assez régidiers et satisfaisants pour la pratique

industrielle; les manipulations sont simples et rapides.

M Avec cette méthode, on peut prélever des échantillons sur les lieux

mêmes, ajouter l'acide chlorhydrique et apporter tous ces mélanges au la-

boratoire pour les analvser à l'occasion.

» On obtient d'assez bons résultats en opérant sur 44'^'^ de lait et 100"

d'acide. Ce mélange devient déplus en plus rouge; à la température ordi-
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naire, la réaction commence, mais elle est lente; on l'active en chauffant

à la température de + 80° environ. »

MINÉRALOGIE. — Sur (le nouvelles formes de silice cristallisée. Note de

MM. Michel-Lévy et Muxier-Chai.has, présentée par M. Fouqiié.

« Les diverses formes de silice fibreuse ont été d'abord réunies sous le

nom de calcédoine et considérées comme un mélange de quartz et de silice

amorphe. En i885, M. Rosenbusch (' ) a proposé de réserver le nom de

calcédoine aux fibres siliceuses toujours négatives suivant leur allongement ;

il considère d'ailleurs la calcédoine comme ayant un seul axe optique et

une double réfraction négative; quant aux fibres siliceuses positives, il les

attribue au quartz. En 1889, l'un de nous (-) a constaté que la calcédoine

présente en lumière convergente un axe optique positif; dès lors, elle

pouvait être considérée comme allongée transversalement à son axe de

symétrie supérieure.

» Nos recherches ont porté sur les relations qui lient entre elles ces

diverses formes; nous avons surtout utilisé les matériaux découverts par

l'un de nous dans le bassin de Paris (').

» I. Calcédoine. — On trouve, à Longpont et dans le crétacé supérieur

de la Haute-Garonne (Propiary, Auzas), des orbicules composés d'une

partie centrale de calcédoine, entourée par une zone concentrique de

quartzine (que nous définirons plus loin), en rapport intime avec une cou-

ronne périphérique de cristaux de quartz.

» Une section suivant la face plane de ces orbicules, souvent aplatis,

montre une succession de zones concentriques de calcédoine, alternative-

ment éteintes ou donnant le maximum de biréfringence. Les parties

éteintes sont sensiblement perpendiculaires à une bissectrice aiguë positive

{rig):, les axes présentent un écartement pouvant atteindre un angle vrai

2V de 3o°; le plan des axes est parallèle à l'allongement des fibres, qui

coïncident par conséquent avec n^. Les parties éclairées sont parallèles à

n^, qui a ainsi exécuté une rotation de 90" autour de l'allongement np

(') Mik. Physiogr. Stuttgart, i885.

(') Tableaux des minéraux des roches. Paris, Baudry; 1889.

(*) Voir plus loin p. 663.
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jouant ici le rôle d'un axo binaire; ces parties présentent donc le maximum
de biréfringence (0,009 ^ 0,010).

» II. Quart zinc. — Elle est formée de lamelles fibreuses, positives suivant

leur longueur; les sections parallèles à ces fdires ne présentent aucune

partie éteinte; la biréfringence y atteint un maximum (n^,— n^) identique

à celui de la calcédoine; dans les orientations les plus éloignées du plan

des axes optiques (n^,— ri,,,), la biréfringence ne descend pas au-dessous

des |de ce maximum, soit o,ooy.

» I^es sections, tangentes aux orbiouies et sensiblement perpendicu-

laires aux fibres, sont presque éteintes. Elles montrent en lumière conver-

gente une bissectrice aiguë positive (/'^.), autour de laquelle deux axes

optiques se présentent avec un écartement (2V) allant jusqu'à 35° vrais.

Dans ces sections tangentes, coupées à la limite de la couronne périphé-

rique de quartz, on voit des groupements ternaires de quartzinc^ composés

de trois arêtes à 120", déterminant trois secteurs finement striés suivant les

bissectrices de ces angles.

» La partie centrale présente un axe optique imique positif; les secteurs

montrent au contraire deux axes autour d'une bissectrice aiguë positive «„;

la bissectrice obtuse /?^ est parallèle aux traces des lamelles; elle corres-

pondrait donc à la petite diagonale des losanges ébauchés par les arêtes.

Ce sont là de vrais cristaux naissants de quartz.

)) Il est remarcjuable que la quartzine constitue des groupements en

éventail, partant d'angles rentrants, formés à la périphérie de la zone cal-

cédonieuse, qui présente une succession de pointements réguliers d'en-

viron io5".

)) III. Quartz. — Les faits qui précèdent nous paraissent démontrer

que la calcédoine et la quartzine soûl deux formes du même réseau, l'une

allongée suivant fip, l'autre suivant /ig. L'identité des biréfringences, du

signe des bissectrices et de l'angle des axes optiques nous paraît confirmer

cette appréciation.

» Il nous reste à étudier les groupements de ce réseau qui donnent

naissance au quartz. Les quartz dans lesquels nous avons pu voir les

fibres élémentaires sont constitués par des groupements ternaires de

quartzine, dans lesquels l'axe «„ de ce minéral coïncide avec l'axe optique

du (juartz résultant. Cette disposition, que nous avons décrite plus haut,

pouvait être prévue a /j/'/on eu égard à la presque identité de la biréfrin-

gence maximum du quartz avec celle du réseau composant.
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» Elle vérifie également, d'une façon tout à fait remarquable, les pré-

visions que M. Mallard (
'

) a déduites de la polarisation rotatoire du
quartz; car nous n'avons pu constater que l'existence d'un seul axe bi-

naire {up) du réseau élémentaire perpendiculairement à n^., et par consé-

quent le groupement résultant est bien ternaire et non senaire.

» IV. LiUécile. — Dans le calcaire grossier supérieur de Clamart, on

trouve les associations suivantes : i° orbicules de quartzine, sous forme

d'hémisphérolithe aplati; les sections basales montrent parfois huit sec-

teurs principaux; 2° couronne de quartz orientés comme les faisceaux de

quartzine auxquels ils correspondent; 3° cristaux de lutécite implantés sur

les cristaux de quartz. La lutécite se présente sous forme de pyramides

hexagonales surbaissées, accolées par leurs bases et séparées par une gout-

tière continue. li'hexagone n'est pas régulier; il est seulement symétrique

par rapport à deux plans; l'hexagone comporte deux angles de iSo" envi-

ron et quatre de 1 15°. Ces valeurs sont seulement approximatives, car les

faces ne sont ni planes, ni brillantes : on les voit constituées par des poin-

tements de lamelles groupées parallèlement aux arêtes de la pyramide. Les
deux faces de cette dernière, perpendiculaires au plan de symétrie et op-

posées par le sommet, font entre elles un angle de iSS" environ.

« Les diverses sections de lutécite montrent un assemblage complexe,

dans lequel le réseau élémentaire a toujours sa bissectrice n„ très oblique

sur l'axe pseudo-ternaire. Chaque pyramide est constituée par six secteurs

limités par des plans passant par l'axe pseudo-ternaire et par les arêtes de

la pyramide. Dans chacun de ces plans, existe un système de fibres faisant,

avec l'axe pseudo-ternaire, un angle d'environ 73°; avec l'arête de la pyra-

mide, un angle d'environ 46". Une section perpendiculaire à l'axe pseudo-

ternaire montre six secteurs présentant chacun deux séries de lamelles

croisées.

» Les fibres lamelleuses ont leurs axes d'élasticité Ug et n,„ compris dans

le plan passant par l'arête de la pyramide et l'axe pseudo-ternaire; //„ fait

avec ce dernier un angle de 36", et avec une normale à l'arête un angle

de 7°.

» La biréfringence, le signe de la bissectrice positive, l'écartement des

axes optiques dans chaque réseau élémentaire sont identiques à ceux de la

calcédoine ou de la quartzine. Mais l'allongement est différent, puisqu'il

paraît compris dans le plan r)„ et n,„, à 45" de rig.

(') CrisLallographie physique, t. II, p. 814.
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» On peut remarquer, à ce sujet, que le rhomboèdre primitif du quartz

(g4°i5') est assez voisin d'un cube, et que des axes multiples de symétrie

pseudo-ternaires devraient faire entre eux un angle voisin de 7o"32'; l'al-

longement apparent des fibres du réseau élémentaire de la lutécite est en

effet à 73" environ de l'axe pseudo-ternaire de ce groupement; mais la po-

sition de n„ ne permet pas d'assimiler complètement ce réseau à celui qui

entre dans la composition du quartz. »

MINÉRALOGIE. — De la solubilité de quelques substances dans l'eau de mer.

Note de M. J. Tiioulet.

« Le procédé dont je me suis servi pour mesurer la solubilité de diverses

substances dans l'eau de mer consiste à pulvériser la substance et à la trier

en grains égaux |)ar un double tamisage à travers deux tamis calibrés, à

la dessécher complètement et à en peser deux j^ortions à peu près égales.

» L'une de ces portions a été placée dans un flacon de 1'", bouché à

l'émeri, et mise en contact avec un volume connu d'eau de mer (700''''

à

750*^*^) filtrée; chaque jour on agitait; chaque semaine, on vidait l'eau à

l'aide d'un filtre s\\A\on, per ascensum, et on la remplaçait par de l'eau nou-

velle. Après une durée d'immersion suflisanle, on remplaçait l'eau de

mer par de l'eau distillée, mais en même temps, dans des conditions abso-

lument identiques, on soumettait la seconde portion de la substance au

même traitement, au contact d'eau distillée, en même quantité el prove-

nant du même récipient; chaque semaine, on changeait l'eau tians les deux

flacons et on la remplaçait par de l'eau nouvelle. On a filtré une dernière

fois, recueilli les deux poudres qu'on a desséchées et pesées. De la perte

de poids dans l'eau de mer et dans l'eau douce on retranche la perte de

poids dans l'eau douce seule, la différence donne la solubilité dans l'eau

de mer.

» Dans des expériences analogues {Comptes rendus, t. CVIII, p. 753;

1888) j'avais été gêné par un dévelopjîement d'algues. Cette fois, j'ai opéré

dans des flacons recouverts d'étoffe noire et maintenus sous une cloche

opaque en carton. En se mettant ainsi à l'abri de toute lumière, il ne s'est

point formé d'algues.

» Le diamètre moyen des grains de ponce, de coquilles et de corail était

de o""", 85 ; celui des glohigérines, mesuré au microscope, était de o"™, 3o.

L'eau de mer, de densité égale à i,0253 à 11°, a été recueillie dans la
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Manche, au large de Fécamp; la perte, rapportée à la superficie des grains,

a été calculée en supposant ces grains sphériques et égaux.

» Les résultats obtenus montrent que la solubilité dans l'eau de mer,

très faible par elle-même, est en outre notablement plus faible que la solu-

bilité dans l'eau douce. On se rappelle que l'eau douce contient toujours

de l'acide carbonique, tandis que l'eau de mer est alcaline.

Durée de l'immersion / du

dans l'eau de mer et : au.

dans l'eau douce. . .
' Nombre de jours.

.

Quantité d'eau cm- \ salée

ployée I douce

du
Durée de l'immersion l

dans l'eau douce. . . / T," , , .

f INombre de jours.

(^)uantité d'eau douce employée

; maximum
Température minimum

( moyenne

V.mi de mer et eau

douce

I*3au douce

i' Poids initial

' Poids final

' Perte par gramme.

/ Poids initial

/ Poids final

' Perte par gramme.
Dill'érence ou solubilité dans l'eau de mer par

gramme et par jour

Solubilité dans l'eau de mer par jour et par

décimètre carré

Solubilité dans l'eau douce par jour et par

décimètre carré

Observations

Ponce.
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» Il n'a pas été tenu compte de la porosité des sidistances parce que

l'on a admis cpic l'eau contenue dans les pores ne tardait pas à se saturer

et ne se renouvelait point. »

ZOOLOGIi:. — Sur le dèveloppemenl des Eponges siliceuses et ihomologation

des feuillets chez les Spongiaires. Note de M. Yves Drlage, présentée

par M. de Lacaze-Dnthiers.

« La larve libre des Eponges siliceuses est décrite comme une petite

Morula de forme ovoïde, formée d'une couche superficielle de petites cel-

lules ciliées ectodermiques, et d'une masse centrale où l'on a cherché à

distinguer un endoderme et un mésoderme. Souvent la couche ectoder-

mique est inconij)lète et laisse la masse centrale faire hernie au pôle pos-

térieur. On admet, en général, qu'après la fixation les cellules externes

perdent leurs cils et forment l'épiderme, tandis que l'endoderme forme

les canaux et les corbeilles, et le mésoderme les tissus intermédiaires.

Goetle a cherché à démontrer que, chez Spongilla, l'ectoderme larvaire est

rejeté et que tous les tissus sont formés par le noyau central endoder-

mique, opinion réfutée dernièrement par Maas.

» Chez Espei'ella, les cellules ciliées ne constituent pas la couche super-

ficielle du corps. Elles sont très longues, très étroites, et leur novau est

rejeté vers la base. Il y a donc entre la couche des noyaux de ces cellules

et la surface une zone assez large. Dans cette zone se trouvent des cellules

beaucoup plus grosses que les ciliées et arrondies. Ces cellules, bien que

nombreuses, ne se touchent pas par leurs bords et forment une couche

discontinue. Les cellules ciliées ne sont pas véritablement externes. Elles

insinuent seulement leur col allongé et flagellifère entre les cellules péri-

phériques, pour servir, par le jeu de leurs cils, à la locomotion de la larve.

Les cellules ciliées représentent l'endoderme, et les cellules externes

l'ectoderme, comme le prouve le développement ultérieur. Le pôle nu est

limité à la surface par plusieurs assises de grosses cellules, contenant cha-

cune une vacuole et que je considère, malgré la ililférence d'aspect,

comme sœurs des cellules précédentes, et représentant l'ectoderme à ce

niveau. (]hez Reniera, elles forment même une rangée épithéliale continue

et sont cubiques et massives. La niasse centrale est formée de cellules,

parmi lesquelles je signalerai seulement ici les cellules mères des spi-

cules, de nombreuses cellules conjonctives et de gros éléments à noyau

clair, à nucléole volumineux, qui sont les cellules mères des corbeilles.
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I) La larve se fixe par un poitil quelconque de la surface ciliée : souvent par le pôle

antérieur, jamais par le pôle nu. Dès qu'elle est devenue immobile, les cellules ecto-

dermiques gagnent la surface où elles se soudent en une membrane continue; les en-

dodermiques perdent leur cil, rétractent leur protoplasma autour du noyau et se reti-

rent vers l'intérieur. Les corbeilles ciliées se forment bien, comme Goette l'a vu, aux

dépens d'une seule cellule, mais par un processus difFérent de celui qu'il indique et, à

mon sens, plus rationnel. D'après Goette, les cellules mères contiennent, outre leur

noyau, des granulations vitellines qui, modifiant leur composition chimique, se trans-

forment en noyaux, cellulaires et se séparent, emportant une petite masse de proto-

f)lasma maternel. J'ai pu constater, au contraire, que les noyaux proviennent de la di-

vision du noyau primitif. Les cellules filles se groupent en sphère creuse et développent

leurs cils et leurs collerettes. Pendant ce temps, l'Eponge augmente de volume, et

dans la masse centrale se creusent des lacunes qui peu à peu s'agrandissent, se régula-

risent et arrivent à former les canaux. Les petites cellules, jadis ciliées, se disposent

autour de ces lacunes pour les tapisser. Ce sont donc elles qui forment le revêtement

des canaux de l'Eponge. D'abord massives, elles s'étalent au fur et à mesure que les

canaux, en s'agrandissant, leur offrent une plus grande surface à tapisser, et elles

finissent par prendre l'aspect d'un revêtement endolhélial. Dès que les canaux ont ac-

quis leur épithélium, les corbeilles s'ouvrent à leur intérieur, par simple soudure au

canal le plus voisin et déhiscence au niveau de la soudure. Un système de lacunes su-

perficielles forme la cavité sous-dermique. Le plancher de cette cavité a le même re-

vêtement cellulaire que les canaux, mais la voûte est tapissée de cellules ectodermi-

ques. Cette voùle comprend deux couches de cellules eclodermiques, séparées par

quelques éléments conjonctifs. Les oscules se forment sur les bords de l'Eponge, et les

pores sur le reste de la surface, par simple déhiscence, entre deux ou trois cellules

conliguës.

» En somme, il résulte de ces observations que :

)) 1° Il existe une couche cellulaire externe spéciale qui devient l'ecto-

derme;

» 2° Les cellules ciliées représentent l'endoderme; elles rentrent à l'in-

térieur et tapissent les canaux (
'

).

)) Celte interprétation fait disparaître la dilTérence radicale et incompré-

(') J'entends ici ectoderme et endoderme par rapport au Spongiaire adulte; car,

pour l'homologation avec les Métazoaires, je pense, avec Balfour, que les termes de la

comparaison doivent être renversés. II semble évident que les cellules granuleuses de

V Ainphiblaslula sont l'endoderme primitif, et les cellules ciliées l'ectoderme. L'inva-

gination temporaire des cellules granuleuses dans les ciliées est sans doute un rappel

d'un processus ancestral abandonné. Je puis ajouter que, chez mes larves, j'ai vu sou-

vent se produire une invagination passagère du pôle nu, et je considère ce phénomène

comme représentant, sous une forme plus atténuée, la pseudo-invagination de VAm-
phiblastula.
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hensihie entre les Éponges calcaires et les siliceuses. Chez les premières (
'

),

les cellules granuleuses du pôle postérieur forment l'ectoderme et les cel-

lules ciliées l'endoderme. Chez les siliceuses, l'inverse était admis, l.cs

faits découverts chez Espcrella montrent que les processus sont au fond

semblables dans les deux groupes. On peut considérer la larve de notre

Éponge siliceuse comme une larve de Sycon, par exemple, qui, au lieu d'être

vide, aurait développé de bonne heure un volumineux mésoderme rem-

plissant tout le cor|)s, et dont l'ectoderme, au lieu d'être localisé au pôle

postérieur, s'étendrait sous la forme d'une couche à éléments dissociés dans

toute la région ciliée. Comme une invagination régulière est rendue im-

possible par la présence du noyau central, les cellules ciliées s'enfoncent

isolément, rompant les rangs en quelque sorte, pour reprendre plus tai'd

leur disposition épitliéliale à l'intérieur du corps.

» Quant aux cavités des corbeilles, leur mode de formation ne permet

pas de les considérer comme endodermiques. Elles ne sont point une partie

d'un archenteron ou d'une cavité primitive quelconque de la larve. Elles

se forment à la manière de petites lacunes scliizocéliques, par écarlcment

d'éléments contigus. D'autre part, les cellules mères sont com|)lètemenl

distinctes de l'endoderme et ont exactement la situation des éléments mé-

sodermiques ; je me vois ainsi obligé de rattacher les corbeilles elles-mêmes

au mésoderme. La conception nouvelle <le l'Éponge siliceuse résultant de

ces recherches serait donc lasuivante : un eclodermc formant le revêtement

extérieur, les canaux tapissés par l'endoderme, tout comme chez les cal-

caires, et, en outre, siu- le trajet des canaux, les corbeilles, petites cavités

schizocéliques tapissées par des celhdes mésoderniiques différenciées.

» Je ne me dissimule pas que cette manière de voir soulève une grave

objection : aussi me garderai-je d'être trop affirmatif sur le dernier point.

Si vraiment les corbeilles des Eponges calcaires et de certaines siliceuses se

développent par des divcrticules d'une membrane endodcrmique, elles

sont endodermiques. Comment alors celles dcsSpongilla, Reniera, Esperella

et d'autres sans doute pourraient-elles appartenir au mésoderme?

» Cette question réclame de nouvelles recherches. Il s'agira de vérifier

si, chez les calcaires et chez certaines siliceuses, les corbeilles se forment

vraiment par des divcrticules endodermiques; et, dans le cas de l'affirma-

(') Je parle ici seulement des formes à Ainjjhiblaslitla, laissant de côté pour le

moment les Ascetta qui, sous certains rapports, forment un terme de transition et

dont révolution ne me paraît pas suf(isaniniunt connue.



tive, si chez les Reniera, SpongUla, Esperclla et autres semblables, les

premiers phénomènes du développement n'autoriseraient pas, malgré l'ap-

parence, à rattacher à l'endoderme les cellules mères des corbeilles vibra-

tiles (Roscofl', juillet, aoiit et septembre, 18H9). «

ZOOLOGIE. Mécanisme physiologique de l'èclosion, des mues et de la méta-

morphose chez les Insectes orthoptères de la famille des Acridides. Note de

M. J. KuxcKEL d'Herculais, présentée par M. Blanchard.

« Les phénomènes qui caractérisent les différents stades de la vie évo-

lutive des Insectes ont de tout temps attiré l'attention des naturalistes;

mais, frappés par les modifications souvent considérables' que subissent

les formes extérieures, ceux-ci se sont particulièrement attachés à décrire

et à figurer ces changements apparents, sans se préoccuper de rechercher

les causes qui les déterminent.

» Cependant les belles observations de Réaumur (lySS) sur le méca-

nisme singulier de l'èclosion des Mouches, observations confirmées et com-

plétées par plusieurs naturalistes (von Gleichen, 1766; Ucissig, i855;

Weismann, i864; Th. Lowne, 1870; .T. Kûnckel d'Herculais, 1875),

auraient dû faire soupçonner que les stades évolutifs dans chacun des

groupes de la classe des Insectes pouvaient présenter des particularités

physiologiques inattendues.

» Les Muscides ont en effet la faculté de transformer leur région fron-

tale en une ampoule qu'elles font saillir ou qu'elles rétractent à volonté,

et à l'aide de laquelle elles exercent une forte pression sur la paroi anté-

rieure de la pupe pour en déterminer la rupture. Nous avons établi ])ar

l'observation et l'expérience que le gonflement de l'ampoule était obtenu

non pas par [)ression de Tair chassé des trachées, mais par afflux de sang

lancé de la cavité générale par la contraction des muscles thoraciques et

addominaux (').

» Charge de la direction du service d'étude et de destruction des Acri-

diens migrateurs, vulgo Sauterelles, en Algérie, j'ai suivi le cycle évolutif

de l'Acridien ravageur par excellence, \q Stauronotas maroccanus ïhunberg;

c'est ainsi que j'ai été amené à découvrir le mécanisme physiologique de

l'èclosion, des mues et des métamorphoses.

(') Jules Kunckel d'Herculais, Recherches sur l'organisation et le développement

des Volucelles, p. 77 et suiv. ; Paris, iSyS.
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» Je me suis attaché tout d'abord à observer la sortie des jeunes Acri-

diens de leur coque ovigère ; pour cela, isolant des coques dans des tubes

de verre, j'ai pu suivre, au lever du jour, toutes les phases de l'érlosion.

Chaque coque est icrniée par un couvercle aduiirablemcnt adapté; six ou

sept jeunes, réunissant leurs efforts, le font sauter eu le projetant parfois

à plusieurs centimètres; et cepeutlant, ils ne j)cuvent faire usage des outils

que la nature mettra plus tard à leur service : mandibules tranchantes,

pattes robustes garnies d'épines et terminées par de forts crochets; ils sont

encore soigneusement emmaillotés. Si on les examine attentivement, on

reconnaît qu'ils ont la faculté de faire saillir de la région dorsale, entre

la tête et le prothorax, une ampoule qu'ils gonflent ou rétractent à leur

guise. C'est à l'aide de cette ampoule cervicale qu'ils sotdèvcnt la porte

de leur demeure. Mais là ne s'arrête pas le rôle de cet appareil; il leur

donne le moyen de renverser les obstacles qui s'opposent à leur passage

pour arriver au jour; bien plus, il leur permet de modifier à leur gré le

volume de chacune des régions du corps, et, de la sorte, leur donne la

facilité de passer à travers les fissures du sol les plus étroites, de sortir

de leurs coques ovigères, au couvercle obturé, par une fente faite au canif,

de s'échapper des boîtes par des trous imperceptibles. Le rôle de l'am-

poule cervicale est encore plus important : aussitôt qu'ils sont parvenus

à la lumière, les jeunes Acridiens muent; c'est en gonflant l'ampoule cpi'ils

rompentla membrane qui les enveloppe, et c'est en emniagasinaiit le sang

dans sa cavité qu'ils diminuent le volume des autres parties du corj)s et

détachent cet amnios ; les mouvements de contraction des muscles achè-

vent de le conduire à l'extrémité du corps. Ainsi délivrés, les jeunes

Acridiens peuvent alors faire usage de leurs membres pour la marche,

le saut, et ont la libre disposition de leurs antennes et de leurs pièces

buccales.

» Rentré en France, je me suis jiréoccupé de savoir si les faits que

j'avais observes étaient consignés dans les beaux travaux des naturalistes

américains sur les Acridiens ravageurs des États-Unis. Je me suis assuré

que M. Rilcy, dans les différentes descriptions qu'il donne du processus

de l'éclosion, ne signale pas l'ampoule cervicale et par conséquent

ne parle pas de ses importantes et multiples fonctions; pour lui, ce sont

les pattes qui jouent le principal rôle (
' ). M. Packard a vu le gonflement

(') « Tlie Lalching of a coiilinued séries of undulaling contractions and expansions

of llie severai joints of llie IkuIv, and uilli llie motion lliere is siijrlit l)iil constant
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et l'expansion de la membrane unissant la tête et le prothorax ; mais, s'il

lui attribue la faculté de rompre la coque de l'œuf et l'amnios, il le fait

avec quelques restrictions (' ), bien qu'il s'attache à réfuter l'opinion de

M. Riley,

)) D'après mes observations, il ne peut y avoir aucun doute sur le rôle

exclusif de l'ampoule cervicale; les dessins que j'ai exécutés, en prenant

la nature sur le fait, en fournissent la démonstration ; les pattes, encore

molles et emmaillotées, sont immobilisées et absolument impropres à

aucun usage.

)» Connaissant le mécanisme de Téclosion et de la première mue, j'ai

recherché si ce mécanisme n'était pas mis en jeu par les Acridides à tous

les stades de leur évolution ; j'ai constaté qu'à chaque nouvelle mue et lors

de la métamorphose complète, la membrane unissant en dessus la tète et

le prothorax avait la faculté de se distendre et de constituer une ampoule

cervicale. Cetie ampoule, en se gorgeant de jsang, exerce sur la région

dorsale du tégument une violente pression qui en détermine la rupture.

» L'ampoule cervicale joue donc chez les Acridides le même rôle que

l'ampoule frontale chez les Muscides; mais elle a des attributions plus

complètes, puisqu'elle entre en action lorsque le jeune est encore enfermé

dans l'œuf et fonctionne à tous les stades du développement. «

GÉOLOGIE. ~ Sur les grandes dunes de sable du Sahara.

Note de M. G. Rolland, présentée par M. Fouquc.

(( La formation des grandes dunes de sable du Sahara représente le plu?

important des phénomènes actuels sur cette partie du globe.

friction of llie ti])s of llie jaws and of llie sliai|) ti|) of the hind tibials spines, as also

of the torsal cla«s of ail the legs against the shell, which evenlually weakens between

the points d and e {Jig- 22), and finally gives way ihere ("). »

(') « This action probably begins before the shell is biirsl, and seems aniply suf-

ficient to burst the chorion » et il ajoute plus loin : « The distension of this part/)/o-

bably ruptures the skin (''). »

(" ) Ch.-V. Riley, A'inth anniial lieporl of Iha noxious, bénéficiai and othcr Insccts nf the

State of Miitouri. JcITcrson Cily,p. 89; 1877. — Tlie Locusl Plague in the United States. CliicagOj

1877, et autres publications."

(") A.-S. PACKAno, Report on the Rocky Mountain Locast (Ninth Annual, p. 633 et G34). —
Report of the United States Ccol. and Geog. Survey. Washington, 1877. — Voir également C.-M.

Riley, A.-S. Packard, Cyrus Thomas, First annual Report of the United States Entomological

commission f. the y. i877,rclat. lo the Rocky Mountain Locust. Washington, p. .!78 cl 279; 1878.
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» Dans une Noie que j'ai présentée en 1881 à r\caflémie des Sciences(')

el que j'ai développée ensuite dans le Bulletin de la Société géologique (-),

])uis, plus complètement, dans la Nature ('), j'ai cherche à établir nette-

ment les lois principales qui président à la formation et au régime des

grandes dunes du Sahara et des régions désertiques, en général. Je les ré-

sumerai de nouveau ici par l'énoncé des cinq propositions suivantes :

» i" Les dunes sont déformation contemporaine, et leurs éléments provien-

nent de la désagrégation des roches sous les influences atmosphériques cl sous

les effets du climat saharien (dans le Sahara algérien, elles proviennent

surtout des terrains d'atterrissement ; dans le désert libyque, des grès de

Nubie, etc.).

» 2" L'amoncellement des sables des grandes dunes du Sahara est dû en-

tièrement au vent (dont le rôle prédominant était contesté par la plupart

des géologues cpii se sont occupés du Sahara).

» 3" Il y a relation, directe ou indirecte, entre les chaînes de grandes dunes

et le relief du sol (\a direclion des chaînes étant indépendante de l'orien-

tation des dunes élémentaires), et c'est le relief qui est la cause première de

l'amoncellement des sables en certains endroits déterminés.

)) 4" ^«J va-et-vient des sables, sous l'action alternative des courants atmo-

sphériques, se traduit finalement par un transport suivant la direction de la ré-

sultante mécanique des vents, et cette direction est indiquée par les emplace-

ments des grandes dunes par rapport aux régions qui les alimentent [dans

l'ensemble du Sahara algérien, et sauf exceptions locales, elle est dirigée

du nord-ouest au sud-est (*)|.

» j" Les grandes dunes ne sont pas, a proprement parler, mobiles, mais

présentent une progression lente suivant la résultante mécanique des vents.

» De ces cinq lois principales, la troisième, celle qui a trait à la relation

entre les chaînes de dunes et le relief dii sol, a été contestée par M. le

capitaine du Génie Gourbis dans un Mémoire fort intéressant sur Les dunes

et les eaujc souterraines du Sahara, présenté le 7 mars dernier à la Société

(le Géographie par M. le général Derrécagaix, Directeur du Service

éographique de l'armée (*). D'après M. Gourbis, « ce serait l'eau (|ui»

(') Comptes rendus, 18 avril i88i.

(') Bull. Soc. géol. de France, 3° sùiie, l. X; iSSi.

(') La Nature, 3 juin el 8 juillet 1882.

(') Voir ma Carte géologique du Sahara, 2" édition {Association française, 1888).

C) Comptes rendus des séances de la Société de Géographie, 1890, n" 5.
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fixerait les dunes; elles ne se formeraient que sur les points où, aussitôt

déposé, le sable devient humide ». Ce serait dans l'humidité du sol et non
dans son relief qu'il faudrait chercher l'origine de l'accumulation des dunes.

» Dans une Note antérieure, adressée en j885 à la Société de Géo-
graphie, M. Jules Garnier avait soutenu la même manière de voir (').

» Je ne viens pas contester l'exactitude des observations de MM. Garnier

et Gourbis; je reconnais que leurs conclusions s'appliquent dans certains

cas particuliers; mais, à mon sens, on ne saurait y voir l'explication gé-

nérale du phénomène du dépôt des grandes dunes. Dire, d'une manière

générale, que c'est l'eau qui fixe les dunes, c'est confondre ['effet avec la

cause, ainsi que je vais le démontrer.

» Il est bien connu que les dunes du Sahara sont généralement humides

à leur intérieur : par une singulière antithèse de la nature, ces grands

massifs de sables, qui résultent essentiellement de la sécheresse du climat

saharien, jouent au Sahara le rôle de véritables réservoirs d'eau. En effet,

toutes les eaux météoriques qui tombent sur les dunes ou y arrivent (en

quantités plus grandes qu'on ne le croit) v sont aussitôt absorbées, s'y

trouvent dès lors à l'abri de l'évaporation et se rassemblent vers la base

de ces massifs perméables sous forme de larges nappes. C'est même là une
des raisons pour lesquelles les grandes dunes restent stalionnaires, et en

cela je suis d'accord avec M. Gourbis : les sables entassés acquièrent en

s'humectant une pesanteur plus grande et une certaine cohésion, plus de

stabilité et plus de force de résistance contre le vent; de plus, et comme
conséquence, il se développe au pied des grandes dunes une végétation

spontanée, qui tapisse leur lisière et contribue encore davantage à les fixer.

M Mais ce sont là des \i\iènomènes postérieurs au dépôt des grandes dunes

et, dans la généralité des cas, ce n'est pas l'humidité préexistante du sol

qui a motivé leur dépôt. Quand cela se produit, ce n'est qu'un cas particu-

lier. Un fait vraiment général, au contraire, est qu'au Sahara la surface du

sol est très sèche; même dans les dépressions artésiennes, la nappe ascen-

dante supérieure ne se trouve le plus souvent qu'à 2"" ou 3™ au-dessous de

la surface; s'il fallait que lé sol même fût humide pour que les dunes pus-

sent s'y déposer, il y aurait relativement bien peu de dunes au Sahara.

Comme preuve que cela n'est nullement indispensable, je citerai les deux

grandes chaînes de dunes que l'on rencontre à l'est d'El Goléa et qui re-

(') Comptes rendus des séances de la Société de Géographie, i885, ii°* 16-17.

C. R., 1890, I" Semestre. (T. CX, N" I?.) ^7
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posent sur des plateaux calcaires, absolunient dépourvus d'huinidilé et de

végétation.

» Los observations de M. Gourbis semblent avoir surtout porté sur les

dunes du bas-fond de Ouargla. Je connais bien moi-même celte région (
'

);

mais je ferai remarquer qu'elle ne présente guère de grandes dunes, sauf la

chaîne, haute d'une cinquantaine de mètres, (|ui longe le bord de la ter-

rasse orientale et qui se trouve précisément en relation avec une ligne de

relief. Quant aux petites chaînes de sable, hautes de iy"' à 6" au plus, qui

barrent le bas-fond de Ouargla, et quant à toutes celles dont les méandres
zèbrent les lits des autres oueds du Sahara, je ne crois pas qu'en cherchant

à expliquer en détail les caprices de leur allure, ou arrive à discerner les

lois princi})ales du régime des grandes dunes.

» Pour ce qui est de la loi de la relation des chaînes de grandes dunes
avec le relief du sol, elle m'est apparue avec une rare netteté dans la ré-

gion d'El Goléa, où j'ai signalé deux séries de chaînes distinctes, les unes
nord-suti, les autres nord-oiiest-sud-est, longeant soit des lignes d'escar-

pement, soit des vallées, et limitées aux accidents topographiques dont
elles dépendent directement et dont dépend aussi leur propre orographie.

Or, il s'agit là de chaînes dont la hauteur atteint, par place, une centaine

de mètres, et la longueur une cinquantaine de kilomètres.

» Les faits ne sauraient être partout aussi simples; mais j'ai moi-même
généralisé le principe en disant : « Cette relation n'a rien que de rationnel.

» Le grain de sable mis en mouvement s'arrête en certains points, soit

» que la force motrice du vent diminue, les accidents topographiques lui

» permettant une expansion qui diminue sa vitesse (ou donnant lieu à des

» remous qui brisent le courant principal), soit que la résistance aug-

» mente, s'il y a obstacle, ou contre-pente trop forte, ou frottement trop
» grand », ou adhérence du sol.

» La loi ainsi énoncée me semble vraiment générale. Elle comprend
les cas particuliers où les sables sont fixés par la végétation ou par l'humi-

dité. Comme d'ailleurs les zones offrant végétation et humidité occupent
des bas-fonds ou des vallées, il sera encore vrai de dire alors que l'empla-
cement des dunes résulte de la configuration et de la nature du sol.

» Ajoutons que, dans les grandsmassifs, le vent intervient également dans
la répartition des sables et le groupement des chaînes. Mais la présente
Note n'avait pour objet que de confirmer leur relation avec le relief. »

(') G. RoLLA-ND, La région de Ouaijild {Rei'tte scientijiqiie, décembre i884).
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GÉOLOGIE. — I. Sur les formations gypseuses du bassin de Paris. II. Sur /es

dépôts silicieux qui ont remplacé le gypse. Note de M. Muxier-Ciial-mas,

présentée par M. Hébert.

I. Sur L'origine el la position atratigrapliique des différentes masses tertiaires

de gypse du bassin de Paris.

« On se rappelle que M. Dieiilafaita démontré, il y a quelques années,

par une série de belles expériences et de recherches devenues classiques,

que les grandes masses de gypse et de sel gemme du Trias et du Permien

étaient dues à l'évaporation des eaux de la mer, dans de véritables marais

salants anciens. Cette hypothèse, déjà émise avant lui, n'avait pas prévalu.

On admettait généralement l'intervention de sources ou de geysers, ou

bien encore, pour exj)liquer la présence des borates de magnésie, dans le

Permien de Stassfurt, l'influence des actions volcaniques.

» Depuis 1884, dans les excursions géologiques de la Sorbonne et dans

mes cours de l'École Normale, j'ai cherché à démontrer c|ue les idées de

M. Dieulafait étaient applicables aux gypses tertiaires du bassin de Paris.

» En partant d'idées théoriques sur les rapports qui devaient exister

entre certains dépôts silicieux et les couches gypseuses, j'avais été conduit

à admettre qu'à partir de l'Éocène moyen jusqu'à la base du Miocène infé-

rieur, on rencontrerait, en s'éloignant des lignes d'affleurement, des masses

plus ou moins considérables de gypse, intercalées à différents niveaux, au

milieu de nos dépôts saumàtres.

» Des sondages exécutés dans le Bassin de Paris, par deux de nos ingé-

nieurs les plus connus, MM. Léon Dru et Arrault, ont mis en évidence

l'existence de formations gypseuses nouvelles.

» Je vais passer brièvement en revue, les divers documents relatifs à

cette question.

» Éocène inférieur. — (A) Dans rÉocc'iie iiifiM-ieur, on ne rencontre que des

quautilés insignifiantes de gypse marin.

» Éocène moyen. — (B) L'Eocène moyen débute par des dépôts franchement ma-

rins privés de gj'pse. Le Calcaire Grossier supérieui- correspond à une période sau-

màtre et laguiiaire.

» L'évaporation des eaux, marines a été poussée assez loin pour permettre au sel ma-

rin de cristalliser et de laisser, dans plusieurs localités, des empreintes très caractéris-

tiques de trémies cubiques. Les sondages de Ciioisy-le-Roi (\L L.Dru), de Brevanne,

de la gare de l'Est et du quai Jemmapes, montrent l'existence de plusieurs bancs de
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gypse ayant une épaisseur variant de 2">,5o à 5"',5o; les marnes gypsifères qui les

accompagnent atteignent i'", i5à iS^iSo de puissance.

» 11 résulte de ces jondages que le gypse du Calcaire Grossier supérieur peut atteindre

à Paris une épaisseur de 7"" à 8'". Les dépotf; lacustres contemporains n'en renferment

pas.

» (C) Les Sables de Beauchamp présentent deux niveaux lagunaires gypsifères,

l'un situé à la base de la zone moyenne, le second intercalé dans les calcaires sau-

màtres de Ducy.

» Le premier est représenté à Choisy-le-Roi (M. L. Dni) par ?."'.5o de gypse et de

marnes gypsifères; l'autre niveau adonné, dans les sondages de Belleville (M. L. Dru)

et du quai Jemmapes (M. Arrault), 2™ à 4'", 25 de gypse. Ce qui donne un maximum

de près de 5"" pour les Sables de Beauchamp.

» (D) Aux. Sables de Beauchamp succèdent les dépôts, en grande partie saumà-

tres, désignés sous le nom de Calcaire de Saint-Ouen. A Belleville, M. L. Dru a

rencontré i"',5o de gypse et les sondages du quai Jemmapes de M. Arrault en indi-

quent 4™, 20. Les couches réellement lacustres de cet horizon n'en renferment pas.

» liocène supérieur. — (E) A l'époque de l'Eocène supérieur, la stabilité des bas-

sins d'évaporation se traduit par la formation des puissantes et classiques masses de

gypse, ayant une épaisseur moyenne d'environ 3o"'. Je signalerai seulement, à la base,

les empreintes de grandes trémies cubiques de sel marin, décrites par Desmarels

comme étant dues au retrait de la marne à Plioladnmra Ludemis.

» (F) Les marnes éocènes supragypseuses ne renferment que quelques petites cou-

ches de gypse.

» Le calcaire de Champigny, équivalent lacustre de l'Eocène supérieur, ne renferme

pas non plus de gypse.

» Miocène inférieur. — (G) L'état lagunaire se maintient pendant une grande

partie de l'Infra-Tongrien ; à Massy, les marnes à Cyrènes renferment plusieurs minces

lits de gypse alternant avec de petites couches saumàtres à Cyrena com^exa, Ceri-

Ihiuni plicalum, C. trochleare, ressemblant, d'une manière frappante, à celui qui

se forme actuellement dans les marais salants.

» (II) Les marnes vertes présentent, par places, de nombreuses alternances de très

petits filets de gypse.

» (I) Le calcaire lacustre de Brie ne renferme pas de gypse; mais dans son é(|ui-

valenl marin que j'ai découvert à Sannois et qui a une très grande extension, il y a

un banc de gypse exploité de i'".

» (J) Le Tongrien, aux environs de Paris, débute par des formations saumàtres à

Ostrea cyat/iula, quelquefois gypsifères; sur plusieurs points, j'ai trouvé des em-

preintes de trémies cubiques de sel marin.

» Il résulte de ces observations :

» i" Qu'il existe, depuis le Calcaire Grossier supérieur jusqu'à la base

des Sables de Fontainebleau, des masses plus ou moins puissantes de

gypse;

I) 2" Que les nombreux bassins d'évaporation qui se sont successive-
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ment formés pendant la période tertiaire correspondaient toujours à des

périodes où le régime lagunaire s'était sidjstitué au régime marin;

)) 3" Que l'évaporation a été poussée assez loin pour amener, à plusieurs

époques, la cristallisation du sel marin;

» 4° Q"6 les dépôts lacustres rigoureusement synchroniques des forma-

tions marines ou saumàtres ne renferment pas de gypse.

II. Sur les rapports des couclies du gypse avec les assises où se trouvent associés

la calcite, le quartz, la quarlzine, l'opale, la calcédoine, la lulécile et la fluo-

rine.

M C. Prévost, Brongniart et Ch. d'Orbigny ont indiqué dans plusieurs

localités des pseudomorphoses de gypse transformé en calcaire et en pré-

tendue calcédoine

.

» Les recherches que j'ai faites depuis 1872 m'ont démontré que le

gypse du bassin de Paris avait souvent complètement disparu suivant ses

lignes d'affleurement dans les vallées quaternaires, et qu'il avait été rem-

placé par des dépôts silicieux et calcaires.

» Dans plusieurs couches du Calcaire Grossier supérieur, attribuées à

des formations geyseriennes, on trouve associés le quai'tz bipyramidé et la

calcite en rhomboèdre inverse. On y avait également signalé comme étant

très rare la fluorine. De nombreuses recherches m'ont démontré que la

fluorine était relativement commune et que ses cristaux pseudo-cubiques

s'éteignaient, comme l'avait indiqué M. Mallard, suivant les arêtes du cube.

» En suivant les bancs dont je viens de parler, on v rencontre des pseu-

domorphoses de gypse cristallisé; ils correspondent du reste aux bancs

gypseux révélés par les sondages. En étudiant ces pseudomorphoses, on

voit qu'elles sont constituées par une association de quartz cristallisé, de

calcite en rhomboèdre inverse, de fluorine pseudo-cubique et de deux

formes nouvelles de la silice, quartzine et lulécile, que j'ai découvertes,

dans le mois d'octobre 1889, dans un très grand nombre de localités

(Paris, Soissons, Longpont, Carrière-sous-Bois, Clamart, Meudon, etc.).

L'étude de ces deux nouveaux minéraux sera faite en collaboration avec

M. Michel Lévy.

» Il me paraît possible d'expliquer les faits dont je viens de parler, de

la manière suivante : Certaines assises du Calcaire Grossier supérieur

renferment, à l'état d'extrême division, de la fluorine et de la silice plus ou

moins soluble ; les eaux d'infiltration, chargées d'acide carbonique et de

carbonates alcalins, dissolvent du carbonate de chaux, de la silice et des



( 666 )

quantités infiiiitosimales de niionirc de ralciiim; lorsque ces oaiix. qui cir-

culent à l'inlcricnr des couches suivant les lignes d'aHlcurenient des val-

lées, arrivent sur le gypse et qu'elles en sont plus ou moins saturées, les

sels qu'elles renferment se précipitent et épigénisent le gypse.

» Souvent la transformation est incomplète et montre que ce phénomène,

qui a commencé après le creusement des vallées quaternaires, doit encore

se continuer de nos jours. »

PHYSIOLOGIE. — Sur l'action physioloi^ique de ihyilrogène arsénié. Note

de ]\IM. F. JoLvet B. de Nabias, présentée par M. Bouchard.

« Depuis la mort de Gehlen, on connaît l'action extrêmement toxique

de l'hvdrogène arsénié. Comme ce gaz se produit chaque fois que l'hydro-

gène naissant se trouve en présence d'un composé oxygéné arsenical, il

peut être respiré dans beaucoup de circonstances et donner lieu à une in-

toxication le plus souvent mortelle.

» L'hémoglohiniirie a été signalée comme le symptôme prédominant

de cet empoisonnement, mais les altérations du sang et le mécanisme de la

mort ne nous paraissent pas avoir été suffisamment étudiés. Les expériences

que nous avons tentées à ce sujet, déjà commencées par l'un de nous et

continuées en commun, nous ont donné les résultats que nous avons

l'honneur de soumettre à l'Académie.

» Pour être à l'abri du danger, nous avons construit lui appareil qui

permet de faire respirer commodément, à des animaux, des mélanges

gazeux, obtenus en proportions variables, d'oxygène, d'azote et d'hydro-

gène arsénié. Suivant la quantité de gaz arsenical contenu dans un mé-

lange et le temps pendant lequel on donne ce dernier à respirer à un

animal, ou produit l'empoisonnement aigu ou subaign, le premier se ter-

minant par la mort au bout de quelques minutes ou de quelques heures,

le second pouvant se prolonger un ou plusieurs jours. C'est dans ce der-

nier cas seulement que l'hémoglobinurie se manileste.

» La dissolution de l'hémoglobine dans le plasma, dont l'hémoglobi-

nurie est la conséquence, se traduit (l'hémoglobine dissoute étant im-

propre à l'hématose), par une gêne respiratoire et par une diminution

progressive de l'oxygène absorbé et de l'acide carbonique exhalé jusqu'à

la mort de l'animal.

» Si on laisse cailler du sang pris sur un animal qui vient d'être intoxiqué.
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on trouve que le sérum renferme parfois plus de la moitié de l'hémoglo-

bine totale du sang. Si la mort est assez tardive, l'hémoglobine dissoute

passe dans les liquides de l'organisme, liquide pleural, péricardique,

urine, etc.

» La dissolution de l'hémoglobine n'est pas la seule action qu'exerce

l'hydrogène arsénié sur le sang. On constate également la transformation

partielle de l'hémoglobine en méthémoglobine. Sous cette double in-

fluence, le sang artériel prend une teinte plus ou moins foncée suivant le

degré de l'intoxication et ne rougit plus à l'air.

» La méthémoglobine est facile à mettre en évidence, surtout dans

l'empoisonnement aigu, par sa réaction spectrale caractéristique et par la

diminution de la capacité respiratoire du sang. C'est ainsi qu'un chien,

dont le sang absorbait avant l'empoisonnement 23"="^ d'oxygène pour loo,

n'absorbe plus que 7,8 immédiatement après l'intoxication. On sait, en

effet, que la méthémoglobine est une combinaison oxygénée de l'hémo-

globine très stable, qui ne peut plus perdre son oxvgène dans le vide et

qui est incapable d'en gagner quand on l'agite à l'air. Elle est impropre à

l'hématose comme l'hémoglobine dissoute, et c'est là la double raison qui

fait de l'hydrogène arsénié un gaz si dangereux à respirer.

» Il convient de signaler que dans les empoisonnements par l'hydrogène

arsénié, il est facile de montrer, par la méthode de Marsh, la présence de

l'arsenic dans le sang, dans le caillot comme dans le sérum et dans les

urines dans le cas d'hémoglobinurie. Ce fait peut avoir de l'importance au

point de vue du diagnostic et de la médecine légale. »

PATHOLOGIE EXPÉRIMENTALE. — Sur l'aclion diarrhéique des cultures du

choléra. Note de M. N. Gamaleia, présentée par M. Bouchard.

« Dans notre méthode de vaccination préventive du choléra (
'

), nous

faisons stériliser les cultures vaccinifères par le chauffage à 1 20".

» Cette température si élevée est nécessaire non pas pour tous les vi-

brions cholériques qui périssent déjà à 55"-6o°, mais pour détruire sûre-

ment quelques produits spécifiques de leur vie, produits que nous appelle-

rons diaslasiques ebdont l'étude fait l'objet de cette Communication.

» Car ces substances diastasiques ne font que gêner la vaccination

(') Voir Comptes rendus de la Société de Biologie, 3o novembre 1889.
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chimique des cobayes : tandis que les vaccins, chaudes à 120", ne produi-

sent localement que des œdèmes qui se résorbent très vite, les bouillons

de culture, stérilisés à des degrés plus bas, donnent lieu aux indurations

persistantes et aux abcès.

» De plus, les animaux ne se rétablissent pas si vite qu'avec nos vaccins

de 120", et l'acquisition de l'immunité est retardée, sinon complètement

empêchée.

M Pourtant, ces substances diaslasiqucs, nuisibles dans la vaccination,

sont tout autrement importantes pour l'étiologie du choléra. Car elles per-

mettent de reproduire expérimentalement la forme clinique de cette

maladie.

)i Cette reproduction expérimentale était irréalisable jusqu'ici, au moins

avec les cultures du vibrion de Koch, jjuisquc avec les urines des personnes

cholériques M. Bouchard avait donné une affection cholériforme aux

lapins.

» Ce dernier fait nous conduit à exposer ici les résultats <le nos recher-

ches faites sur les mêmes animaux, qui sont encore d'autant plus intéres-

sants que, premièrement, tous les expérimentateurs ont constaté leur im-

munité complète vis-à-vis de l'infection par le vibrion cholérique, et,

deuxièmement, ils sont très résistants aussi à l'action toxique de notre

vaccin.

» En effet, les lapins supportent jusqu'à 80" par kilogramme de notre

vaccin, injectés dans les veines. Avec les doses plus fortes, la mort immé-

diate arrive, précédée des secousses musculaires, des convulsions et de

l'exophtalmie. Le maximum d'action toxique se voit au moment de l'in-

jection, et les animaux qui survivent à ce moment se rétablissent très vite.

» Les cultures vaccinifères non stérilisées provoquent aussi des phéno-

mènes semblables. Seulement, la mort immédiate est amenée par des doses

beaucoup plus petites, et les animaux qui ont succombé présentent des

quantités considérables de vibrions cholériques dans leur sang. Mais ici,

avec des doses qui n'amènent pas la mort immédiate, on assiste à d'autres

phénomènes. L'injection de lo**^ par kilogramme provoque l'abattement

progressif de l'animal, la cyanose et les lésions très prononcées de l'in-

testin qu'on trouve à l'autopsie.

» L'explication de ces lésions est donnée par les effets des cultures, sté-

rilisées à 60°.

» Ces cultures sont très toxiques pour les lapins. Les quantités au delà

de 10™ par kilogramme amènent rapidement la mort. Les symptômes mor-



(669)
bides débutent par des frissons et l'épilepsie spinale, auxquels succède

une prostration complète. Cette prostration se termine par la mort, précé-

dée de quelques convulsions cloniques des pattes antérieures.

» Plus caractéristiques sont les phénomènes observés avec des doses

plus petites, de 5" à lo'^'^. Alors, l'affaiblissement des animaux n'est pas si

complet. Ils refusent toute nourriture solide, mais lèchent avidemment les

liquides qui se trouvent à leur portée. Une heure, environ, après l'injection,

survient la diarrhée. Les déjections alvincs, d'abord consistantes, devien-

nent complètement liquides. Cette diarrhée peut durer pendant plusieurs

heures et revenir, avec des intermittences, plusieurs fois. Quand elle cesse,

l'abattement, la soif, l'inappétence persistent. En même temps, on voit sou-

vent se produire une opacité des cornées, qui deviennent ternes et grises.

Cette opacité disparaît plus tard, si les animaux se rétablissent. Dans ce

dernier cas, revient aussi la sécrétion urinaire, qui était jusqu'ici suppri-

mée. Mais l'urine contient de l'albumine.

» Les animaux ne reviennent que difficilement à l'état normal. Pen-

dant longtemps, ils restent très prédisposés à l'infection cholérique.

» En nous réservant le droit de parler une autre fois de cette prédisposi-

tion qui permet une reproduction encore plus fidèle du choléra humain,

avec la présence, notamment, des vibrions dans les selles liquides, nous

ajouterons ici que l'action diarrhéique de nos cultures est supprimée par

le chaulfage au delà de 70°. D'un autre côté, cette action persiste dans la

solution des substances précipitées de nos cultures par l'alcool.

» Nous n'insisterons pas non plus sur la portée générale de nos recher-

ches qui établissent une distinction entre les matières vaccinantes et les

matières morbifiques. »

M. Bouchard ajoute les réflexions suivantes :

« Cette Communication de M. Gamaleïa me remet en mémoire certains

faits que j'ai constatés, en 1884, quand j'ai fait chez le lapin l'injection

intraveineuse des urines de l'homme cholérique. J'ai constaté la cyanose,

les secousses musculaires, la diarrhée a\ec desquamation intestinale, l'al-

buminurie ,
qu'obtient également M. Gamaleïa par les injections des

cultures du vibrion de Roch ou seulement par l'injection des produits

solubles de ce microbe. Mais je dois dire que je n'avais pas obtenu ces

phénomènes chez le lapin en injectant les cultures stérilisées ou non du
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bacille virgule, et cependant je poussais ces injections jusqu'à 4o" par

kilogramme et au delà.

» Quant à la part de toxicité qui appartient aux diastases, elle ressort

des expériences de M. Gamaleïa, comme elle résultait déjà des recherches

de MM. Arloing, Christmas, Roussy, Roux et Yersin. La constatation de

M. Gamaleïa a, à ce point de vue, un intérêt particulier : elle établirait

que le pouvoir vaccinant n'appartient j)as à ces substances diastasiques

auxquelles appartient une part au moins de la toxicité. Ce fait ressort de

recherches qui ont été entreprises depuis plusieurs mois, dans mon labo-

ratoire, par MM. Arnaud et Charrin, sur les produits solubles du bacille

pyocyanique. Ces expérimentateurs ont constaté que, si l'on distille les

cultures de ce bacille, le liquide de distillation n'est pas toxique, mais est

vaccinant; cpie le résidu sec est à la fois toxique et vaccinant; que la ma-

tière diastasique précipitée de la culture par l'alcool et lavée à l'alcool,

puis redissoute dans l'eau, matière qui ne saccharitic pas l'amidon et ne

liquéfie pas la gélatine, mais qui transforme le sucre de canne en glycose,

a une action morbifiquc, mais n'a qu'une action vaccinante fort dou-

teuse. N'est-ce pas là la démonstration de cette idée, que j'ai déjà

défendue devant l'Académie, non seulement de la pluralité des substances

bactériennes capables d'exercer une action physiologique sur les animaux,

mais de la différence radicale qui existe entre les matières morbifiques et

les matières vaccinantes. »

PHYSIQUE DU GLOBE. — Sur lin tremblement de terre à Chang-Haï et les mou-

vements des boussoles à Zi-Ka-Wei durant ce tremblement de terre. Note de

M. Chevalier, présentée par M. Mascart.

« On s'est préoccupé, ces derniers temps, de l'origine des perturbations

observées dans les courbes des magnétographes durant certains tremble-

ments de terre. Je signalerai, à ce sujet, un fait qui me paraît de nature à

prouver qu'elles sont dues à une tout autre cause qu'à des chocs méca-

niques. Le 28 tiécembre dernier, entre 2'' iTi^ct 2''3o"' du malin, (piclques

secousses de tremblement de terre ont été ressenties à Chang-Haï et à Zi-

Ra-Wei. Ces secousses furent accompagnées d'un bruit singulier que quel-

ques-uns comparaient au roulement d'un chariot. Ce bruit fut également

entendu à Zo-Sé, montagnes isolées au milieu de la plaine et situées à So^"'
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environ de Chang-Haï. A Koen-Sè, petite A'ille située à 5o'"" environ à

l'ouest-nord-ouest de Chang-Haï, au pied d'une petite montagne qui donne

son nom à la ville, la secousse paraît avoir été plus forte. Voici ce que

m'écrit à ce sujet le R. 1*. Paris qui se trouvait alors à Koen-Sè :

» Vers a''3o"', à ma montre il était 2'' 23™ ou 2'' 34"', j'ai entendu un bruit sinistre

venant de l'esl-sud-est
;
puis un instant après tout dansait dans ma cliambre

;
mol-

même j'ai été violemment agité sur mon lit, l'espace de trois ou quatre secondes, puis

le repos s'est fait; le bruit a continué encore pendant cinq à six secondes, s'éloi-

gnanl vers l'ouest-nord-ouest. Ce bruit ressemblait assez à celui d'une mitrailleuse

entendue d'un peu loin. Comme j'étais éveillé depuis quelque temps, j'ai pu me
rendre parfaitement compte de tout ce qui s'est j)assé; j'ai même pu analyser mes

impressions : au moment de la secousse, non seulement j'ai été secoué sur mon lit,

mais même intérieurement j'ai senti dans tous mes membres une agitation assez

étrange. Si je ne me trompe, le tout a pu durer une quinzaine de secondes.

» Il V a lieu de se demander si l'agitation étrange, dont parle le Père

Paris, doit être attribuée à l'impression que cause facilement un phéno-

mène subit et extraordinaire, ou regardée comme une sorte de commotion

électrique.

M Durant cette même nuit du 27 au 28 décembre, nos boussoles ont en-

registré une perturbation de médiocre intensité. Cette perturbation, sensible

surtout à la boussole de l'intensité horizontale, a eu son maximum entre

minuit et 2^ du matin.

» A l'heure indiquée xîomme heure de la secousse, 2''3o™, on voit sur la

courbe une légère ondulation de même nature, mais plus faible que les

précédentes et n'offrant rien qui ressemble à rerictd'un ébranlement du

pilier. L'absence de toute oscillation de la balance, à ce moment, me paraît

indiquer que les secousses ont dû avoir lieu de l'est à l'ouest, perpendicu-

lairement au plan de l'aiguille. Car il ne semble pas possible que cette

boussole reste insensible à des secousses qui auraient lieu dans son plan

d'oscillation. Au contraire, des secousses ayant lieu dans un plan perpen-

diculaire au méridien magnétique laisseraient la balance en équilibre et

communiqueraient aux deux autres boussoles un léger balancement, sur-

tout dans le plan vertical, plutôt qu'une série d'oscillations. Et ainsi,

comme dans le cas présent, aucun mouvement des piliers ne serait accusé

par les boussoles. J'ai eu d'ailleurs occasion d'observer qu'une suspension,

soit unifdaire, soit bifdaire, par des fds de cocon, n'est propre à enregistrer

les faibles mouvements du pilier slu' lequel elle repose que dans le cas où
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le barreau ainsi suspendu est en contact par lui-même, ou par une tige ri-

gide qui lui soit fixée, avec un objet également rigide posé sur le pilier.

Mais, dans ce cas, le barreau devient sensible à des mouvemenls du pilier

incomparablement plus faibles que ceux qui laissent insensible la suspen-

sion ordinaire.

» Le dernier troniblomcnt de terre, à Chang-Ilaï, avait eu lieu en 1H79,

le 4 avril, à 3'' 36'" du matin. La secousse avait clé beaucoup plus forte, et

avait arrêté net quatre borloges à l'observatoire. Dans cette circonstance,

la balance n'avait donné non plus aucun signe d'agitation, mais les deux

autres boussoles avaient cessé toutcnregistrcment pendant dix minutes cn-

\irou;après quoi, rcnrcgistrementrecommenra,maislaligne, trcsestonipcc

d'abord, alla en s'aftermissant. Or, à V' du matin, le R. P. Dechevrens

aperçut parfaitement, clans les lunettes destinées aux lectures directes, le

balancement non encore amorti des barreaux aimantés; et néanmoins la

courbe, à celle heure, est aussi nette qu'à toute autre heure du jour. Le

dernier Iromblemcnl de terre, ayant été beaucoup moins fort, ne |)ut pro-

duire qu'un balancement trop faible pour troubler l'enregistrement. Il y a

lieu de noter aussi qu'en 1879, le tremblement de terre ne fui accompa-

gné d'aucune perturbation magnétif|ue. »

M. E.M. Séxès adresse un Mémoire intitulé : « Essai d'une nouvelle

théorie de la formation des mondes ».

La séance est levée à 4 heures trois quarts. J. B.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

Ouvrages reçus dans la séancr m 17 mars 1890.

Recherches chimiques sur les corps gras d'origine animale;par E. Che vreul,

avec un avant-propos de M. A.. Arnaud. Paris, Imprimerie nationale, 1889;

I \ol. gr. in-4".



( G73 )

Courbes représentatives des lois du choc longitudinal et du choc transversal

d'une barre prismatique, dressées par feu de Saint-Vena:nt, publiées par

M. Flamant. Paris, Gauthier-Villars et Fils; br. in-4°. (Présenté par

M. Boussinesq.)

Les Cévennes et la région des Causses (^Lozère, Aveyron, Hérault, Gard, Ar-

déche); parE.-A. Martel. Paris, Ch. Delagrave, 1890; i vol. in-4°.

Uecherches anthropologiques sur le squelette quaternaire de Chancelade

(Dordogne ) ; par !e D' L. Testut. Lyon, Pitrat aîné, 1889; br. gr. in-S".

(Présenté par M. de Qiiatrefages.)

Bulletin de la Société géologique de France. Troisième série. Tome dix-

septième. Feuilles 44-53 (Pi. XVIII-XXVII). Paris, au siège de la Société,

1888- 1889; I vol. gr. in-8°.

Mémoires de la Société zoologique de France pour l'année 1889. Tome II.

Planches I à XV. Paris, au siège de la Société, 1889; i vol. gr. in-8''.

Bullelin international de l'Académie des Sciences de Cracovie. Comptes ren-

dus des séances de l'année 1890. Cracovie, Imprimerie de l'Université,

1890; br. in-8°.

Rendiconti del circolo matematico di Paiermo. Tomo IV. Anno 1 890. Fasc.

I et II. Paiermo, sede della Società, 1890; br. gr. in-S".

Cornmunicaçoes da Commissao dos trabalhos geologicos de Portugal.

Tomo II. Fasc. I. 1888-1889. Lisboa, Typographia da Academia real das

Sciencias, 1889; i vol. gr. in-8°.

Report of the meleorological service ofthe Dominion of Canada; by Charles

Carpmael, for the year ending december ji , i886. Ottawa. Brown Cham-
berlin, 1889: i vol. gr. in-8''.

Bullelin of the United States national Muséum; n°* 33 à 37. Washington,

Government printing Office, 1889; 5 vol. gr. in-8°.

Iconography qf Australian salsolaceous plants; by Baron Ferd. von Muel-

LER. Melbourne, Robert S. Brain, 1889; 2 br. in-4°.

VierleljaJirsclirift der astronomischen Grsellschaft, herausgegeben von

den Schriftfiihreru der Gesellschaft, E. Schœnfeld und H. Seeliger.

Leipzig, W^. Engelmanu, 1890; br. in-8".

OUVRIGES REÇUS DANS LA SËANCE DU 2^ MARS 1890.

Statistique sanitaire des villes de France et d' Algérie pour l'année 1888.

Paris, Imprimerie nationale, 1889; br. gr. in-8°.



(674 )

Statistique sanitaire. — Mortalitépar maladies épif/émir/ues dans les princi-

pales villes de France pendant la première période triennale 1886, 1887 et

1888, d'après les bulletins mensuels fournis par les municipalités. Meliin,

Imprimerie nalionale, 1889; br. gr. iii-8°.

Congrès international de Bibliographie des Sciences mathématiques, tenu à

Paris du iG au n) juillet i88f). Procès-verbal sommaire. Paris, Imprimerie

nationale, i88(); hr. gr. in-8°.

Bulletin de la Société d' Anthropologie de Lyon. Tome huitième, n" 3 ; 1 88().

Lyon, H. Georg; Paris, G. IMasson, 1890; i vol. gr. in-8".

Mémoires de la Société nationale d'Agriculture, Sciences et Arts d'Angers

(^ancienne .Académie d'A/igers). Quatrième série. Tome troisième (année

1889). Angers, Laehèse etDolbcau, 1890; 1 vol. gr. iu-8°.

Actes de la Société linnéenne de Bordeaux. Volume XUI. Ginquième série.

Tome II. Bordeaux, ,T. Durand, 1888; i vol. gr. in-8".

Revue de Chimie industrielle et agricole. Tome I, 11" 3. Paris, Bernard

Tignol, 1890; br. in-4°.

Bulletin de la Société académique d' Agriculture, Belles-Lettres, Sciences et

Arts de Poitiers. N" 302. Poitiers, Oudin, 1890; br. in-8°.

Société de Médecine légale de France. Bulletin. Tome XI. Première Partie.

Paris, J.-B. Baillière et Fils, 1890; br. gr. in-8°.

Annuaire médical et pharmaceutique de la France du D*^ Feux Roub.vud et

Almanach général de Médecine et de Pharmacie de l'Union médicale réunis.

42* année. 1890. Paris, E. Simonnet, 1 vol. in-i8.

Almanach-Annuaire de VÉlectricité et de VElectrochiinie . Année 1890.

France-Belgique-Suisse. Paris, Firmin Leclerc, i vol. in-12.

Acta mathematica. Journal rédigé par G. Mittag-Leffler. 14 : 1. Stock-

holm, F. et G. Beijer, 1890; br. in-4". (Présenté par M. Hermite.)

Handbuch der Astronomie, ihrer Geschichte und Literalur; von D' Rudolf

WoLF. Zurich, Druck und Verlag von E. Schulthess, 1890; i vol. gr.

in-8«.

Abhandiungen der mathemalisch-physikalischen Classe der kôniglich baye-

rischen Académie der Wissenschaflen. Mùnclien, 1889, Verlag der k. Aka-

demic; i vol. in-'(".



(675 )

ERIiATA.

(Séance du 17 mars 1890.)

Note de M. A. Haller, Sur les camphorales de bornéols a droit et gauche :

Page 582, ligne i5 en remontant, au lieu de pouvoir rotatoire magnétique, lisez

pouvoir rotatoire moléculaire.
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Les extraits des Mémoires présentés par un Membre
oupar un Associé étrangerdel'Académie comprennent

au plus 6 pages par numéro.

ports relatifs aux prix décernés ne le sont qu'autant

que l'Académie l'aura décidé.

Les Notices ou Discours prononcés en séance pu-

blique no font pas partie des Comptes rendus.

AuTicLE 2. — Impression des travaux des Savants

étrangers à l'Académie.

Les Mémoires lus ou présentés pai- des personnes

qui ne sont pas Membres ou Correspondants de l'Aca-

tiémie peuvent être l'objet d'une analyse ou d'un ré-

sumé qui ne dépasse pas 3 pages.

Les Membres qui présentent ces Mémoires sont
Un Membre de l'Académie ne peut donner aux

! tenus de les réduire au nombre de pages recjuis. Le
Corn/Iles rendus plus de jo pages par année

Les communications verbales ne sont mentionnées

dans les Comptes rendus, qu'autant cpi'unc rédaction

écrite j)ar leur auteur a été remise, séance tenante,

aux Secrétaires.

Les Rapports oicUuaircs sont soumis à la même
limite que les Mémoires; mais ils ne sont pas com-

pris dans les 5o pages accordées à chaque Membre.

Les Rapports et Instructions demandés par le Gou-

vernement sont imprimés en entier.

Les extraits des IMémoires lus ou communiqués par

les correspondants de l'Académie comprennent au

|)lus 4 pages par numéro.

Un Correspondant de l'Académie ne peut donner

plus de 32 pages par année.

Dans les Comptes rendus, on ne reprodiu't pas les

discussions verbales qui s'élèvent dans le sein de

l'Académie; cependant, si les Membres qui y ont

pris part désirent qu'il en soit fait mention, ils doi-

vent rédiger, séance tenante, des Notes sommaires,

dont ils donnent lecture à l'Académie avant de les

Mend)re qui fait la présentation est toujours nommé;
mais les Secrétaires ont le droit de réduire cet Extrait

autant qu'ils le jugent convenable, comme ils le font

pour les articles ordinaires de la correspondance offi-

cielle de l'Académie.

Article 3.

Le l)on à tirer de chaque Membre doit être remis à

l'imprimerie le mercredi au soir, ou, au plus tard, le

jeudi à 10 heures du matin ; faute d'être remis à temps,

le titre seul du Mémoire est inséré dans IcCo/npte rendu

actuel, et l'extrait est renvoyé au Compte rendu sui-

vant, et mis à la fin du cahier.

AimcLE 1. — Planches et tirage à part.

Les Comptes rendus n'ont pas tie planches.

Le tirage à part des articles est aux frais des au-

teurs; il n'y a d'exception que pour les Rapports et

les Instructions demandés par le Gouvernement.

Article 5

.

Tous les six mois, la Commission administrali\(' lait

remettre au Bureau. L'impression de ces Notes ne i
"" Riijiport sur la situation des Comptes rendus a|)rès

préjudicie en rien aux droits (in'ont ces Membres de l'impression de chaque volume.

lire, dans les séances suivantes, des Notes ou Mé-
moires sur l'objet de leur discussion.

Les Secrétaires sont chargés de l'exécution du pré-

sent Règlement.

Les Savants étrangers à l'Académie qui désirent faire présenter leurs Mémoires par MM. les Secrétaires perpétuels sont priés de les

déposer au Secrétariat au plus tard le Samedi qui précède la séance, avant 5''. Autrement la présentation sera remise à la séance suivante



COMPTES RENDUS
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 31 MARS 1890,

PRÉSIDENCE DE M. HERAllTE.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. le PitÉsiDEXT annonce à l'Académie que, en raison des fêtes de

Pâques, la séance de lundi prochain 7 avril sera remise au mardi 8.

GÉOMÉTRIJi:. — Note sur un Mcrnuiie [jrcsenlé, qui cunùtiU, avec le Lexle

complet et revu de l'écrit posthume de Descartes : Desolidorum démentis,

la traduction et le commentaire de cet Ouvrage; par M. de Jo\qcières.

« Da présente Note a pour objet de donner à l'Académie quelques

brèves explications sur le Mémoire que j'ai l'honneur de lui présenter au-

jourd'hui. Mes Communications des lo et 17 février dernier (' ), concer-

(') Cmuplcs rendus, 1. (i\. p. 261 el.ii").

C. U., i8;)<i, 1" Semestre. (T C\, N" 13.) '^9
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liant l'écril posthume de Descartes : De solidorurn elemeiuis, avaient le but

restreint et spécial de prouver que Descartes, dès la première moitié

du xvii*" siècle, connaissait et avait énoncé, dans cet écrit, la relation

entre les nombres des faces, des sommets et des arêtes d'un polyèdre, qui

porte le nom d'Euler(' ); mais ce n'était qu'un morceau détaché de l'étude

complète que contient le présent Mémoire ().

« On V trouvera le texte original, puis le texte revu et corrige de cet

écrit, ainsi qu'une traduction accomjiagnée de notes explicatives : la re-

production exacte du texte, tel qu'il est donné dans le Livre de M. Foucher

de Careil, se justifie par le fait que l'édition de cet Ouvrage est épuisée

depuis plus de vingt-cinq ans, et que les exemplaires qui en oui été tirés

eu iiS()o sont presque tous hors de France; ce texte, devant me servir de

point de départ et de témoignage, devait donc être reproduit sans aucune

retouche, mais il iiiqiortait d'en donner un autre en regard en faisant dis-

paraître les fautes matérielles de copie et, autant que possible, les lacunes

qui, les unes et les autres, en rendent la lecture parfois pénible (
' ); enlin

(') J'ai enfui retrouvé la démonstration d'Euler, dans le Tome IV des Noi'i Com-
mentarii Aradeiniœ Scienlinruni imperialis petropolitano', pages 1/41 à 160, après

l'avoir vaineinenl cherchée dans tous les autres Volumes de la collection, et dans d'autres

encore. Il était difficile de soupçonner qu'elle fût si rapprochée du Mémoire où l'2uler

avouait n'avoir pu trouver celte démonstration, sachant c|u'il n'y était parvenu que

plus tard {tandem, dit-il). Un rapprochement si imprévu lient sans doute à ce que

l'Académie de l'étersbourg, disposant à la fois (comme c'est le cas) de nombreux

manuscrits d'Euler envoyés en bloc, a choisi, pour les publier ensemble, les deu\ qui

se rapportaient au même sujet, eu retardant l'impression du premier. En ce qui con-

cerne le point qui faisait le sujet de mes Communications précitées, j'ignorais, le

10 février, que AI. Ballzer, professeur à l'Université de Dresde, s'était servi, en i8(3i,

des arguments implicites présentés dans ma Communication de ce même jour, pour

prouver la priorité effective de Descaries à la découverte de la relation F-hS=:A-|- 2.

C'est de M. Gino de Loria que j ai reçu cet obligeant renseignement, le 19 février.

M. Ballzer (qui n'avait d'ailleurs pas remarqué, dans l'écrit posthume, la preuve ex-

plicite apportée par moi le \- février) concluait, à peu près dans les mêmes termes

que j'ai employés dans ma première Communication, en disant :

« Il n'est donc pas douteux qu'outre les l)rillantes découvertes (|ui (int gloriiii' li'

nom de Descartes, celle du théorème fondamental de la pohédromélrie lui appariienl

aussi, et qu'Euler doit désormais en parlagei' l'honneur avec son grand jjrLCurseui', le

créateur de l'Analyse moderne. » {Comptes rendus mensuels de l'Académie de Berlin,

p. io46; 1861.)

(') Ce Mémoire sera publié dans la collection des Mémoires de l'Académie des

Sciences.

{') J'ai déjà expliqué {Comptes rendus, p. ?,63
)
que ces fautes et lacunes pro-
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un Commentaire y est iilile, souvent même nécessaire, car les transitions

et les démonstrations manquent presque toujours dans ces fragments

concis, où l'on ne doit voir que de simples matériaux, soigneusement fa-

çonnés d'ailleurs, pour l'érection future d'un édifice; il est surtout indis-

pensable dans la deuxième Partie, où, sans avertissement préalable et sans

explication aucune. Descartes emploie une notation singulière, très propre

à dépister le lecteur, tant qu'il n'en a pas trouvé la clef, en ce qu'elle jette

sur la rédaction un voile énigmatique fort incommode.
» Cet écrit, bien qu'inachevé (dans la forme), est digne de son auteur.

On y voit que Descartes a connu, dans sa jeunesse, et rédigé avec préci-

sion tous les principes et les théorèmes de lapolyédrométrie élémentaire,

tels qu'on les trouve aujourd'hui dans les Traités les plus complets. Il les

fait découler d'un théorème fondamental très simple, qui semble lui

appartenir comme plusieurs autres, introduisant ainsi dans cette théorie

l'unité et l'enchaînement méthodique qui caractérisent le génie de ce

géomètre philosophe, à qui l'on doit, en Algèbre, l'immortelle découverte

de la règle des signes, et dont l'empreinte est restée gravée sur toutes

les matières auxquelles il a touché. Il avait, parmi beaucoup d'autres

choses, nettement reconnu la corrélation qui existe entre \e?, faces et les

sommets [ces éléments secondaires des polyèdres, comme les a nommés l'un

de nos Confrères (' )],et le rôle prépondérant des arêtes qui en forment

l'ossature; c'est pourquoi le nombre des angles des faces (double de

celui des arêtes) revient si souvent dans les énoncés de ses propositions.

» La formation arithmo-géométrique des nombres figurés /w/ve^/raMO-' fait

le sujet des dernières pages de l'écrit posthume. La théorie en était neuve,

car Fermât ne s'était occupé que des nombres tétraédraux, et comme ces

sortes de recherches sur les co/w6/rtrt/5o«* étaient alors en faveur, Descartes,

qui y faisait un pas considérable, devait désirer de s'en assurer la priorité,

jusqu'au jour où il se décideiait à publier le Mémoire projeté. Une telle in-

tention peut expliquer pourquoi il y fait usage d'une notation qui trans-

viennenl surtout de ce que le inaDuscrit de Descartes, sur lequel Leibiiitz a fait la

copie, qui seule nous est restée, éprouva un accident à son arrivée à destination, la

caisse qui le contenait, avec tous les autres papiers légués par Descartes à Clerseiier,

étant tombée dans la Seine lors du débarquement, et avant séjourné trois jours sous

l'eau.

(') heclierches .iti/les polj cdres. par M. Camille Jordan {.Journal de Cielle-Bor-

cha ri/1. t. 6(>).
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lorme le texte eu une véiilable énigme (' )• ("i^s sorles de précautions

nwslérieuses étaient alors usitées chez les géomètres, comme le prouve

l'exemple de Fermai. Les problèmes de cette nature n'oirrenl plus le mêuu'

intérêt, mais on n'en appréciera pas moins l'élégance de la solution don-

née par notre illustre auteur. Au surplus, elle ne lui fait pas négliger la

part que la Géométrie doit revendiquer en propre dans les polxèdies

(réguliers et semi-réguliers) dont il s'occupe à cette occasion et, dans un

Tableau récapitulatif, il fait connaître, outre les formules <les nombres fi-

gurés qui s'y rapportent, les modes de dérivation de ces solides, ainsi (pa-

ies expressions, en fonction de leur arête, des volumes et des longueurs

des axes majeurs (diamètres des sphères circonscrites ); résultats de labo-

rieux calculs.

:> En résumé, si l'écrit posthume, très avancé pour l'époque où il fut

composé, ne contient guère au delà de ce qui est aujourd'bui classique, il

n'en a ])as moins une réelle importance historique, et il lait |)artie de la

gloire de Descartes. A ce titre, il apjjarlient au patrimoine scientifique de

la France, dont l'Académie des Sciences est la gardienne qualifiée. Il faut

donc savoir gré à M. le comte Foucher de Careil de l'avoir tiré de l'oubli

où il était demeuré pendant si longtemps, et d'avoir irréfutablement établi

son authenticité, en la fondant, pour une bonne part, sur le témoignage de

Leibnitz qui, ayant eu communication, par Clerselier, du manuscrit origi-

nal (entre l'année 1672 et l'année 1676), l'a copié en entier de sa main,

léguant à la postérité, à défaut du manuscrit lui-même (qui était mal-

heureusement destiné ii disparaître), l'attestation impartiale de son

existence et sa teneur exacte, et suppléant ainsi, de son vivant, à une

publicité que l'auteur ne lui avait pas donnée, peut-être parce que, absorbé

par des questions d'un autre ordre, il n'avait jamais trouvé le temps de

revenir à cette production mathématique dont l'importance, comme celle

de toutes les autres semblables, n'était, ainsi qu'il l'a écrit lui-même, que

secondaire à ses veux. »

(') Pour en donner une idée, je citerai le passage suiv;iiit. qui s'\ renconlre an mi-

lieu de beaucoup d'autres semblaljles : ... 84 H- 1484-64, undè si tollatur nurnerus

radicum 48 duclus per A3 -h ^4 "S'upè 248 4- 5.4,4 '•' 89 — '°^ — '8,4 cui si addila

2i4 prOpter 21 angulis (il 83 — io3 -+-34 numerns algebricns qufesilus (p. a'j4, der-

nicre.i lii^np^).
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CHIMIE. Sur la coridensalioii de ioxyde de carbone;

par M. P. ScHUTZEXBEKGEil.

« Ji'expérience décrite par M. Beitlielot dans la dernière séance de

I Académie a donné à notre éminent Secrétaire per|)étuel des résultats qui

paraissent être en contradiction formelle avec les deux principales con-

clusions du travail que j'ai eu l'honneur de présentei- dans la séance du

I
~ mars.

" En réalité, il n'en est rien, et il me sera facile, je le crois, sans con-

tester en quoi que ce soit l'exactitude de cette expérience, de faire dispa-

raître et d'expliquer le désaccord apparent, en utilisant les observations

\ariées que j'ai faites et l'expérience que j'ai acquise au cours de mes

lecherches sur ce point, recherches poursuivies depuis plusieurs années.

> J'insisterai plus particulièrement sur luie expérience déjà indiquée

dans ma première Note et que j'ai répétée depuis avec le même succès,

malgré un surcroît de précautions, et dont le résultat a confirmé les con-

clusions auxcpielles je m'étais arrêté. Cette expérience me paraît d'autant

plus probante qu'elle est indépendante de toute erreur d'analyse quel-

conque. Elle conduit forcément à faire admettre que la condensation de

l'oxyde de carbone ne peut s'effectuer sans le concours de l'eau.

)) Un tube à effluve ayant du mercure pour armature interne, et pour

armature externe une feuille de platine est complètement enveloppé, dans

sa partie active, d'un manchon en verre soudé, rempli d'air sec. Il commu-

nique par le bas avec un tube rempli de ponce phosphorique; celui-ci

est mis en relation par le côté opposé avec un tube semblable contenant

dans sa |)artie moyenne une colonne de fragments de potasse caustique

légèrement humidifiée à l'air, emprisonnée entre deux colonnes de ponce

phosphorique. C^e dernier tube communique avec le réservoir à oxvde de

carbone à capacité variable décrit précédemment.

.1 Dans ces conditions, il ne peut pénétrer dans le tube à effluve aucune

trace d'eau venant du dehors ou apportée par le gaz pendant l'agitation

qu'on lui fait subir d'heure en heure par le va-et-vient du réservoir mobile

de la pompe à mercure, afin d'éliminer l'acide carbonique. Le courant em-

ployé dans mes expériences était fourni par une batterie d'accumulateurs;

il accusait 2 j ii 3o ampères à l'ampèremètre de MM. Deprez et Carpen-

lier, avant son entrée dans la bobine. Ea bobine était de /lo"^" de long.
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munie d'un trcnihleur de Î\I. Deprez. I^orsc|iio celle-ci est en activité, l'am-

pèremètre indicpie i , j à 2 ampères.

» Ces préliminaires posés, voici ce que j'ai constaté d'une façon très

nette :

» Pendant la |)remière demi-heure d'efflnve, le manomètre delà pompe

indique une diminution sensible du volume gazeux, malgré réchauffement

de la partie du tube soumise au flux électrique; mais le phénomène se

ralentit très vite et finit par s'arrêter complètement au bout d'une heure

environ. A partir de ce moment, j'ai encore laissé marcher l'effluve pen-

dant dix heures consécutives, sans observer la moindre absorption, la

moindre condensation. Avec un tube préalablement bien séché par un

courant prolongé d'air sec, j'ai |)u faire disparaître, dans la première

heure, 18" à ao*^"^ de gaz sur un volume total de 350*^*^.

» Ties 20*''^ disparus se décomposent ainsi : acide carbonique o*^*^, oxyde

de carbone condensé à l'état solide i "i™. Le produit solide, pesant o^', 02

et contenant, d'après mes analyses antérieures, ()«',oo()i2 «l'hydrogène,

correspondait à environ i"^' d'eau.

» Ce mdligramme d'eau nécessaire à la condensation de 1 >'' d'oxyde

de carbone se trouvait dans la forteresse; une fois utilisé, le phénomène

s'est arrêté. Tout le monde sait qu'il est impossible, à moins de soins tout

particuliers, de dessécher complètement une surface de verre. A la fin de

l'expérience, l'examen du résidu gazeux prouve qu'il est formé d'oxyde de

carbone presque entièrement absorbablc par le chlorure cuivreux. Le

résultat de cette expérience est complèteuKuit d'accord avec ce que j'ai

constaté à maintes reprises, à savoii- cpie la condensation de l'oxyde de

carbone par l'eflluve devenait d'autant plus lente et plus pénible que l'on

avait apporté i)lus de soins à la dessiccation du gaz et des iqipareils. Si, au

contrau-e, l'eau était étrangère au phénomène, celui-ci serait régulier

comme l'est la condensation du gaz acétylène; sa vitesse serait uniquement

dépendante de la force de l'effluve, ce qui n'est pas. Ce sont précisément

les allures capricieuses de cette expérience qui m'ont conduit à l'examiner

lie plus près.

.. Si maintenant, sans rien changer aux autres conditions du dispo-

sitif et de l'expérience, on remplace le tube à effluve, à armatures métal-

liques et à manchon d'air sec par un antre tube à effluve, à armatures à

eau acidulée, on constate également une absorption plus rapide pendant

la première demi-heure; mais, au lieu de s'arrêter complètement, la con-

densation continue à s'effectuer, plus lentement qu'au début, mais avec une



vitesse uniforme, variable d'un lube à l'autre et pour un même tube avec

la force de l'effluve.

» Ainsi, avec un courant donnant 20 ampères, j'ai constaté, par heure,

une absorption accusée par une différence de niveau de 3""" à 4"'" de mer-

cure, tandis que, en employant un courant de aS à 3o ampères, l'absorp-

tion horaire correspondait à i
")"'" de mercure.

» La ponce phosjîhorique se mouille manifestement du coté du tube à

effluve, tandis qu'elle reste intacte du côté du réservoir.

» Les pesées donnent des résultats semblables à ceux que j'ai déjà pu-

bliés, c'est-à-dire qu'elles accusent nettement une introduction de matière

dans l'intérieur du système, matière qui est formée d'eau et d'oxygène, et

dont le poids s'élève à environ o^'',o5 pour une condensation de ajo'^'^

ayant exigé vingt-quatre à quarante-huit heures. En même temps, on con-

state une disparition d'environ o^"^, 01 de carbone.

» Dans son expérience, M. Berthelot n'a fait usage que d'une seule ar-

mature à eau acidulée; il s'est, de plus, mis à l'abri de la pénétration de

l'eau du dehors en dedans, en euAcloppant son tube en V d'un blindage

en verre. J'admets assez volontiers que, dans'ces conditions, il n'est rien

rentré dans l'espace annulaire occupé par le gaz, surtout si l'on n'a pas fait

usage d'un courant aussi intense que celui c[ue j'ai employé. La condensa-

tion qu'il a constatée correspondait à la première phase de mes expé-

riences signalée plus haut, phase dans laquelle intervient la petite quantité

d'eau qui reste forcément adhérente au verre après dessiccation à l'étuve.

» L^ne proportion aussi faible d'eau, qui suffit, je l'ai montré plus haut,

pour amener la condensation de so*^*^ à 2 j'^'' de gaz oxyde de carbone, peut

fort bien ne pas révéler sa présence sous forme de buée à la surface du

mercure froid, puisqu'elle sera retenue par le verre de l'éprouvette, après

la combustion, comme elle l'était au début.

11 Je compte publier très prochainement un Mémoire étendu, avec la

description détaillée de toutes mes expériences. Le public sera ainsi mis

à même de juger, d'apprécier et de contrôler en connaissance de cause.

» D'ici là, je ne reviendrai plus sur cette question. J'ajouterai seule-

ment, pour terminer, que les conclusions tirées de mes expériences sur

l'oxyde de carbone sont appuyées par ce qui se passe dans la condensa-

tion du cyanogène Avec des armatures à eau acidulée, le paracyanogène

formé peut renfermer i,5 à 2 pour 100 d'hydrogène, ainsi que 8 à 10

pour 100 d'oxvgène. Il se dissout facilement et entièrement à froid dans

l'eau ammoniacale. Avec des armatures métalliques entourées d'air sec, on
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lie Iroiivc |)liis ([lie ^~, i\ ^d'hYiIrogciif , (>l le prodiiil noir coiulensé ne

se dissout plus f|ue très imparfaitement dans l'ammoniaque caustique. »

Observations sur la Communication prèccdente et sur la dessiccation des gaz;

par M. BEHriiELOT.

« Le mercure et le verre peuvent être pariaitenicnt desséches par l'ac-

tion de la chaleur; dans cet état, ils présentent des propriétés spéciales,

par exemjjlc celle de faire détoner par leur simple frottement les mélanges

gazeux explosifs, ainsi que nous avons eu l'occasion de l'observer deux fois,

M. Ogier et moi ('); dans ce même état, le fluorure de bore ou le gaz

chlorhydric[ue ne dévelop[)ent aucune trace de brouillard, si minime (pi'elle

soit, au milieu de l'air ou des gaz introduits sur le mercure au sein

des éprouvettcs ou flacons, après avoir été eux-mêmes ligoureusement

desséchés soit par l'acide phosphorique anhydre, soit par le contact pro-

longé de l'acide sulfuriquc bouilli récemment. C'est aussi cet état de sé-

cheresse absolue que se trouve le verre des supports nécessaires pour

les mesures électrométriques etsin-tout le verre des tubes où l'on amène

le vide à un degré tel que l'étincelle électrique cesse de les traverser.

» Mais si le verre ou le mercure ont eu pendant quelque temps le con-

tact de l'air ordinaire, toujours humide, ou si les gaz secs sont amenés au

travers de tubes de caoutchouc vulcanisé, substance fort hygrométrique,

ou bien encore si ces gaz ont traversé trop rapidement les appareils dessic-

cateurs, dans ces conditions, gaz, verre et mercure se chargent de traces

d'hinnidité, faciles à déceler, au moyeu du fluorure de bore par e\eini)le,

lequel |)ermet d'en reconnaître des dix-millièmes de milligramme, au sein

de (pieiques centimètres cubes de gaz (^). Tel est l'état ordinaire du mcr-

(
'

) Annales de Chimie et de Plijsii/iie. :>•' série, l. Wlll, \i. 1G9.

C) On peut contrôler ainsi les épreuves faites par ia niétliocle liyyioiiulriipic do

condensation sur une surface métallique brillante refroidie, limitant un tube de verre

cliauffé presque entièrement vers le rouge sombre; je n'ai pas néglige ce contrôle dan =

l'étude des traces d'eau formées au sein des gaz obtenus par la décomposition pyrogé-

née des produits condensés de l'oxjdede carbone : il a indiqué également, dans les con-

ditions où j'opérais, une dose d'hvdrogèiie fixé inférieure à un millième et même à un

demi-milliénie du ])oids de l'oxyde de carbone condensé. Peut-être cette condensation

d'ailleurs exige-l-elle toujours la présence d'une trace dlniinidité, de même que l'in-

flammation par l'étincelle d'un mélange d'oxyde de carbone et d'oxygène, dans les

expériences de M. Dixon.
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cure des ojranfles cuves et des pompes ;'i pkm'c iiro, celui du verre des éprou-

vettes qui n'ont pas été séchées ;> liante lenipér;itnre an moment de leur

emploi, celui du verre des récipients des pompes à mercure ouverts à l'air

libre, et même celui du verre des récipients intérieurs, pour peu que le

mercure y ait été brassé et ramené par les manipulations, depuis les lieux

où il se trouve en 'contact avec l'air extérieur par de larges surfaces. Les

longs et larges tubes de caoutchouc traversés par le mercure dans le trajet

des pompes à réservoir mobile concourent également à y introduire de

l'humidité. Ce ne sont ])as là des hypothèses, mais des faits, qu'il est

facile de vérifier au moven du fluorure de bore : chacune de ces cir-

constances suffit pour introduire des traces de vapeur dans des gaz ré-

putés parfaitement secs. Toutes ces quantités d'humidité sont fort petites,

sans doute ; mais elles peuvent s'accumuler, en raison de la grande masse

du mercure et de la réitération incessante, pendant plusieurs jours, des

refoulements et manœuvres opérées avec la pompe à mercure.

» Une fois les récipients intérieurs des gaz rendus humides, ainsi que

les gaz qui ont pu y être amenés, le refoulement en masse de ces gaz

dans les tubes à effluve au travers des tubes dessiccateurs est trop brusque,

quoi qu'on fasse, pour donner la certitude de l'élimination de la ^•apeur

d'eau qu'ils renferment ; surtout quand il a lieu plusieurs centaines de fois,

avec introduction intermittente de gaz supplémentaires.

» Telles sont les raisons qui me semblent laisser subsister quelque

doute, non sur les faits observés j)ar notre Confrère, mais sur l'origine

réelle de l'eau dont il a constaté la présence. .T'ajouterai encore que les dé-

charges opérées par l'intermédiaire d'une masse de mercure, extérieure

ou intérieure au tube à effluve, n'ont pas exactement le même caractère

que celles qui ont lieu par l'intermédiaire d'un liquide acidulé, dont la

conductibilité est incomparablement moindre et d'un ordre tout différent.

» Je prie l'Académie et mon Confrère et ami d'excuser ces doutes. Il ne

con^icndrait j)as de contester « /^/v'on la possibilité de rencontrer certains

verres d'une porosité exceptionnelle, ou susceptibles d'être désagrégés peu

à peu par l'électricité; mais, en fait, je ne crois pas la chose prouvée pour le

verre employé dans les expériences (•ourantes : la question de la pénétra-

bilité du verre ordinaire |)ar l'eau touche à tontes sortes de problèmes

expérimentaux en Physique et en Chimie, et je serais aussi heureux que

lui de le \oir en obtenir une démonstralioii ((inipléle. »

C. R., ibijc, r" Seniextrc (T- TA, N" 1.'..)
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PHYSIOLOGIE GÉXÉRALn. — Méthode nomclle pourvliidier an micimrnpe les

éléments et les tissus des animaux à sang chaud à leur température physio-

logique; par AI. L. Rawiicr.

n Les appareils, connus sous le nom do platines chauffantes, dont on

fait usage pour observer au microsrope les élénienls analonii(|nes des ani-

maux à sans; chaud, à l'état vivant, sont d'un nianienicnt dillicile ou ne

donnent que des résultats approximatifs. Je n'en ferai ici ni la description

ni la critique, me pro|)osant seulement d'attirer l'attention sur une méthode

beaucoup plus simple, d'une application facile, et ipii n'exige aucun de ces

instruments spéciaux dont le prix est nécessairement élevé. Cette méthode

consiste à plonger le microscope et la préparation à examiner dans un haut

d'eau chaude (36° C. à 39" C. ).

11 Tel est le principe; mais, pour réaliser l'expérience et oiiteuir une

réussite complète, on devra se placer dans certaines conditions qui m'ont

été révélées par la pratique et que je vais indiquer maintenant.

M Le microscope que l'on destine à ces expériences doit être d'un modèle

simple, par exemple celui que construisent les opticiens de Paris pour

choisir la graine des vers à soie parle procédé Pasteur.

» L'examen devant être fait dans l'eau, il faut employer un objectif à

immersion, avec ou sans correction.

» T^a préparation à étudier est soigneusement bordée à la paraffine,

afin que l'eau dans laquelle on la placera ne puisse y pénétrer.

» On l'examine d'abord et l'on choisit le point intéressant, comme dans

une observation microscopique ordinaire. Seulement il faut avoir pris soin

de chauffer l'objectif à l\o°, à peu près, dans une atmosphère sèche. Sans

cette précaution, on serait exposé par la suite à voir l'image envahie

par un brouillard, plus ou moins épais, résultant de la formation d'une

buée à la surface cachée des lentilles.

» Si cet accident se produisait dans les observations ultérieures,, il fau-

drait démonter l'objectif, faire sécher et remettre le tout en place. Il faut

autant que possible éviter cette manœuvre, qui est fastidieuse et délioate.

C'est pour cela que je conseille de chauffer l'objectif.

» A côté du microscope, sur la table de travail, on place un baquet de

verre à fond plat, avant à peu près o'",t2 de hauteur et o™,i4 de diamètre.

On V verse de l'eau distillée préalablement bouillie et dont on a jjorté la
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lempéralure à 4"°. pu's ua y plonge le microscope, la préparation étant

maintenue au moyen des valets.

» Il faut que la quantité d'eau soit telle que son niveau s'élève seule-

ment de o*"", 5 à i*"" au-dessus de la platine.

M Un thermomètre est placé à cùté de la préparation. La température

de l'eau s'est abaissée de 2" ou 3", parce que les parois du baquet de

AKARMANiKI

Appareil pour cliaulTer les préparations bistologiques. Le microscope est placé dans un baquet de

verre contenant de l'eau ; a, vase en métal dans lequel on chaufle de l'eau distillée; s et s', siphons;

p dp', pinces à pression; c. préparation dans un porte objet, chambre humide; t, thermomètre.

verre et la masse métallique du microscope ont pris une certaine quantité

de chaleur, qui variera évidemment suivant leur masse et leur température

initiale. La préparation histologique et le thermomètre étant dans les mêmes
conditions, on devra considérer comme exactes les indications de celui-ci.
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si toutefois il a élc bifii réglé. La tempéralure de 3;" à 38", celle que

l'on constate lorsque létiuilibre est établi, convient aux éléments vivants.

Elle se maintient assez ionj^temps ])our qu'il soit possible (le faire ainsi «le

i)ounes ex|)orieiices. Mais, si l'obser\ation doit èlre poursuivie au delà <le

huit à dix minutes, il est nécessaire d'ajouter de l'eau chaude et en même
temps de conserver le même niveau à l'eau dans laquelle le microscope

est ploui^é.

» Cela peut se faire de différentes manières, par o\emj)le au moNcn do

deux siphons, l'un amenant de l'eau chaude, l'autre réglant le niveau

{voir la figure ( i-jointe^.

)i L n autre procédé consiste à placer le baquet coulcuant le microscope

dans un second baquet plus large et moins haul, le premier étant choisi

d'une dimension telle (jue le trop-plein se perde par son bord.

" Il me reste à dire pourquoi, dans cette expérience, il faut employer

de l'eau distillée préalablement bouillie. L'eau de fontaine chauffée à la

température de 3G" à 3()" abandonne un dépôt calcaire sur le microscope

et sur la lentille finale de l'objectif; c'est là un accident qui ne saurait se

produire avec de l'eau ilistillée.

» Si celle-ci a été pendant quelques jours au contact de l'air atmosphé-

rique, elle contient, connue l'eau ordinaire, des gaz qui se dégagent sous

forme de bulles, lorsque l'on élè\e sa température. Ces bulles se forment

sur le miroir qui éclaire la préparation et souvent entre la lentille finale

de l'objectif et la lamelle couvre-objet. Dans ce dernier cas, l'image devient

confuse; pour lui rendre sa netteté, il faut cbasser l'air au moyen d'un

pinceau.

» Il y a. un mois à peine (pic j'ai imaginé cette méthode pour chauU'er

et maintenir à une température déterminée les préparations histologiqucs,

et cependant j'ai déjà fait, ])ar son nioven, plus d'observations (jue je n'en

avais fait depuis vingt ans a\ec les anciens appareils. Do plus, j'ai pu,

sans difficulté, montrer successivement à un certain nombre de personnes,

notamment à celles qui suivent mes le(;ons,des faits dont je n'aurais pu les

rendre témoins, en utilisant des appareils dont on faisait usage antérieu-

rement, l'armi ces faits, il y en a qui présentent l'intérêt de la nouveauté,

par exemple la division des cellules Ismphatiques chez les Manamifores.

» Je me réserve de levenir sur ces observations, do les compléter et de

les étendie. l*ourtant je veux, des aujourd'lnn, connnuni(juei" un fait de

biologie générale qui me parait avoir une certaine portée.

" On sait que chez un Mammifère mort depuis vingt-cjuatre heures,
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c'est-à-dire chez lequel la respiration, la circulation cl riiiiiervation sont

abolies, les tissus ne présentent plus de réactions physiologiques; néan-

moins, des éléments analomiques, séparés de l'animal avant la mort et

conservés dans certaines conditions, sont encore vivants au bout de vingt-

quatre heures. J'ai pu démontrer cette proposition paradoxale par l'ex-

périence suivante :

» Chez un lapin que l'on venait de décapiter, j'ai recueilli, au moyen d'une pipette

stérilisée par le flamba;;e, une goutte de Ivmphe péritonéale que j'ai placée dans un

porte-objet, chambre humide, également stérilisé. J'ai fermé la préparation au mo\eu

d'une bordure de paraffine et je l'ai conservée dans le laboratoire à la température

ambiante (io° à i5° en\iron). \ ingt-cjuatre heures après, l'ayant portée à la tempéra-

ture de 38", dans le bain chaud, j'ai vu un grand nombre de cellules lymphatiques

émettre de;s prolongements amiboïdes, à l'aide desquels elles se sont dé|)lacées.

» Avant d être élevées à la température nécessaire à la manifestation

de leurs réactions vitales, ces cellules étaient sphériques et immobiles.

Elles étaient donc dans un état de vie latente, une sorte d'hibernation,

depuis vingt-quatre heures, lorsque la chaleur est venue les réveiller. »

CHIRURGIE. — Diffonnitcs des pieds et des orteils consécutives à certaines

phlébites des membres inférieurs. — Pieds bots phlébitiqucs; par M. Ver-

XEUIL.

« La phlébite peut frapper tous les points du système veineux, mais

elle atteint surtout les veines de la moitié sous-ombilicale du corps et en

particulier celles des membres inférieurs.

» Elle a pour causes ordinaires : les plaies de ces membres, les frac-

tures, les varices et deux lésions utérines fréquentes, l'accouchement et

les néoplasines malins, répilhélioma par exemple. Dans ces deux derniers

cas, la phlébite est généralement désignée sous le nom àc phlegmatia alba

dulens.

» Les veines de la moitié inférieiire du corps sont superficielles ou jno-

fondes; les unes sont cachées dans la cavité du bassin, tantlis que les autres

sont logées dans l'interstice des muscles de la cuisse ou de la jambe (reines

inter-musculaires) ou xampent dans l'épaisseur des mêmes muscles (veines

intra-musculaires)

.

n La phlébite n'atteint presque jamais la totalité de ces veines, et sur-

tout ne les envahit pas simultanément; de coutume, elle occupe d'abord
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(les iés;ions, des segments plus ou moins élenclus el circonscrits dans le

bassin, la cuisse ou la jambe, à la supertioic ou dans la profondeur; mais

il arrive souvent ([iie, de son point de dépari, elle s'étend de haut en bas

ou de bas en haut, des veines sous-ciilanées aux veines inler- ou inlra-mus-

culàires, du coté droit au côté gauche, et réciproquement. Dans \aphleg-

malia alba dolens, (pii le plus souvent est bilatérale, il faut parfois plu-

sieurs semaines pour qmï l'envahissement soit à peu près complet.

)) Les conséquences prochaines ou éloignées de la phlébite des membres

inférieurs sont bien connues. On a noté des accidents généraux infectieux;

des accidents locaux : œdème, su])puration, douleurs violentes, arthrites,

varices; des accidents à dislance causés par le déplacement des caillots

(embolies). Mais il restait à décrire une complication tardive dont je n'ai

trouvé traces ni dans mes lectures, ni dans les entretiens que j'ai eus avec

mes collègues chirurgiens et accoucheurs. .Seul, un de mes élèves les plus

distingués et les plus instruits, M. le D' Kirmisson, qui s'occupe avec grand

succès d'orthopédie, a au et traité même un cas de l'an'cction en question

sans avoir songé à le publier.

» Il s'agit de difformités des pieds et des orteils qu'on peut rapporter à

deux formes du pied bot : l'équin et le varus équin, avec ce caractère par-

ticulier que les orteils qui, dans les variétés congénitales, sont peu déviés,

mobiles et généralement en extension forcée, sont ici rigides, immobiles,

fléchis plus ou moins et parfois en forme de grillés; ce qui permet de

reconnaître que les agents de la déviation du pied sont surtout les muscles

de la couche profonde de la jambe : fléchisseur propre du gros orteil, flé-

chisseur commun des orteils et jambier ])ostérieur, plutôt que le triceps

sural qui joue le rôle principal dans la production de l'écpiin et du varus

équin vulgaires.

» Cette alTection, à en juger par le silence des auteurs, serait rare, et

j'aurais été favorisé en en rencontrant, dans moins de trois ans, trois exem-

ples, auxquels il faut joindre^ le quatrième, observé par M. Kirmisson. En

tout cas, sa rareté est peu en rapport avec la fréquence bien connue des

phlébites traumatique, variqueuse et d'origine utérine, ce qui indique

clairement que certaines variétés de ces phlébites sont seules capables de la

produire. Voici, aussi concis que possible, le résumé des faits venus à ma
connaissance (' ) :

(') Ces observations seront rapportées in cjcleiiso clans une thèse île Doctorat en

voie de formation.
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» Observation I. — Femme adulte. Phlébite variqueuse partant d'un

membre et envahissant l'autre au bout d'un certain temps. Douleurs exces-

sives; accidents généraux très graves; albuminurie; arthrites aiguës

fémoro-tibiales et tibio-tarsiennes; extension pei'mancnto et forcée des

pieds; flexion des orteils et surtout du premier; lésions plus marquées à

gauche qu'à droite. L'affection, qui a commencé à la fin de 1887, n'est

point encore guérie, et, bien que la santé soit tout à fait rétablie, la marche

est encore tout à fait impossible.

M Obsen'a/ion II. — Jeune femme primipare. Phlegmatin alba dolens

double, débutant quinze jours après l'accouchement et envahissant succes-

sivement les deux membres. Un double varus équin se produit en moins

de trois semaines sous nos veux, en raison de l'insuffisance forcée du

traitement préventif. Aujourd'hui en voie de guérison, quatre mois après

le début du mal.

» Observation III. — Homme adulte. Plaie de la cuisse. Ligature de la fémo-

rale commune; phlébite de la veine satellite s'étendantà tout le membre ;

extension forcée du pied et flexion modérée des orteils, avec rigidité ab-

solue. Affection unilatérale.

» Observation IV. — Femme adulte. Phlegmatia alba dolens double, suite

de couches. Pieds bots équins. Section du tendon d'Achille en bas, d'un an

(Rirmisson).

M J'ai déjà dit que toutes les phlébites ne donnaient pas naissance aux

difformités en question; d'autre part, j'ai montré que la déviation des

pieds et des orteils provenait de la contracture des muscles de la couche

profonde de la région postérieure de la jambe. Reste à indiquer comment

l'inflammation des veines peut agir sur les muscles susdits. Or voici, sui-

vant moi, comment les choses se passent : tant que les veines superfi-

cielles et profondes inter-musculaires sont seules enflammées, les muscles,

isolés par des plans aponévrotiques ou une couche plus ou moins épaisse de

tissu conjonctif, restent étrangers au processus morbide; mais les vais-

seaux intra-musculaires sont-ils pris qu'aussitôt la fibre rouge, en contact

immédiat avec eux (car aucune barrière protectrice ne les sépare), s'en-

flamme à son tour et entre en fonction |)athologique; en d'antres termes,

la phlébite amène la périphlébite, laquelle, agissant sur le seul tissu voisin,

amène nécessairement la myosite, qui produit fatalement à son tour la

contracture, puis la rétraction et les déviations et difformités consé-

quentes (').

(') Les rapports tout aussi intimes des veines profondes avec les neifs qui les en-
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» I^(Mii- (|iii coiiniiîi hi (lis|)()silioii des veines inlra-iniisculaiiTs de la ré-

f^ioii jiostérieiirc do la jambe chn les variqueux et aiilres sujets ddiil la

circulation veineuse du membre inférieur est entravée accepteront sans

peine cette pathogénie des pieds l)o',s pldébitiques, à laquelle, j'en con-

viens, manque pourtant encore la consécration des autopsies.

» Si je reviens sur, le terrain clinique, je constate que le pronostic est

assez sérieux en ce qui touche le rétablissement des fonctions du membre.
En effet, la malade atteinte de phlébite \ariqueuse à la fin de 1887 ne

marche pas encore, et ceux qui sont actuellement dans mon service depuis

liois ou ipiatre mois sont à peine en voie de guèrison. Il est donc bien

important de signaler nue alTection aussi rebelle, ne fût-ce que pour savoir

si, averti à temps, le praticien n'en pourrait pas instituer au moins la

prophvlaxie, c'est-à-dire s'opposer dès le début à la production de la dif-

formité.

» Le traitement curatif comprend la rectification des attitudes vicieuses

par les appareils à action rapide ou progressive, les frictions, le massage,

l'éleclrisation des muscles antagonistes et enfin la ténotomie qui, une fois

déjà, a été aj)plitjuée avec succès ])ar M. Kirmisson.

» Une malade de mon service est actuellement traitée par une série

d'appareils plâtrés , à l'aide desquels on redresse progressivement le

double pied I)ot varus équin. Le massage, chez deux autres, nous tlonne

de bons résultats, a])pliqué qu'il est avec beaucoup de ])rudence.

» J'ajouterai en terminant que, si les indications thérapeutiques sont

faciles à poser, elles sont beaucoup moins aisées à mettre en pratique; car

les douleurs excessives de la phlébite et des arthrites concomitantes ren-

dent les actions mécaniques plus ou moins longtenijjs intolérables, et le

danger des embolies interdit pendant longtemps aussi les manœuvres pou-

vant atteindre plus ou moins directement les veines remplies de caillots

sanguins. »

lourenl expliquent de même iinefautie rompliealion de la phlébite, si commune

qu'elle peut passer pour un s\mptôme, je veux parler des douleurs parfois si in-

tenses.
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NOMINATIOIVS.

L'Académie procède, parla voie du scrutin, à la nomination de Com-
missions de prix, chargées de juger les Concours de l'année 1890.

Le dépouillement du scrutin donne les résultats suivants :

Pnx Desmazières. — MM. Duchartre, Van Tieghem, Bornet, Trécul,

Chatin réunissent la majorité des suffrages. Les membres qui, après eux,

ont obtenu le plus de voix sont MM. de Lacaze-Duthiers et Duclaux.

Prix Thore. — MM. Duchartre, Bornet, Van Tieghem, Blanchard,

Trécul réunissent la majorité des suffrages. Les membres qui, après eux,

ont obtenu le plus de voix sont MM. A. Milne-Edwards et Chatin.

Prix Bordin (Etude comparative de l'appareil auditif chez les animaux à

sang chaud. Mammifères et Oiseaux). — J\L\L de Quatrefages, de Lacaze-

Dulhiers, A. Milne-Edwards, Blanchard, Ranvier réunissent la majorité

des suffrages. Les membres qui, après eux, ont obtenu le plus de voix sont

MM. Sappey et Grandidier.

Prix Savigny, fondé par M"" Letellier. — MM. A. Milne-Edwards, de

Quatrefages, Blanchard, de Lacaze-Duthiers, Grandidier réunissent la

majorité des suffrages. Les membres qui, après eux, ont obtenu le plus de

voix sont MM. Ranvier et Sappey.

Prix Serres. — MM. Ranvier, A. Milne-Edwards, de Quatrefages, Blan-

chard, de Lacaze-Duthiers réunissent la majorité des suffrages. Les mem-
bres qui, après eux, ont obtenu le plus de voix sont MM. Sappey et Bou-

chard.

CORRESPONDANCE.

M. le Secrétaire perpétuel signale, parmi les pièces imprimées de la

Correspondance :

Un Rapport de M. G.-G. Arnaudon « Sur le Musée merciologique de

Turin et sur quelques écolesduesà l'initiative privée ».

C. R., 1890, i" Semestre. (T. CX, N" 13.) 9'
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M. Bouquet de i.a Grye fait hommage à l'Académie, pour la Biblio-

thèque (le l'Institut, des Cartes publiées pendant le mois de mars 1890 par

le Service hydrographi([uc de la Marine.

4337. L)i; Ben-Ghazi au cap CliersoiiL'>(is
(,
Tilpolilaine).

VS'l'i'. Porls (le Gjedser et de Nysled (Ile de Laaland-Balliqne ).

'»3o6. De la pointe des Originaux au l'ilier (Ui\ièie Saiiil-Laurenl').

4.367. Iles Solitaires et côtes adjacentes (.\ustralie).

4370. Baie Trial. Mouillaf;e de Suijarloaf, etc. (Australie).

4374. l'ort Levuka (lie Ovalau, Iles l'idji, océan Pari(if|ue).

4375. D'Anlicosti à la pointe des Monts (Rivière Saint-Laurent).

4385. Loch r.rilxilt. Porl.leWick (Cote nord d'Ecosse).

ASTRONOMIE. — Obseiviittons de la nouvelle comète lirooks {a 1890), faites

à l'observatoire de Paris (^équalorial de la tour de l'Ouest); par M. G. Bi-

uouRDAN. Communicjiiccs par M. Mouclicz.

Ktoiles -'(= — . .Nombre

Dates

1800.
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ASTRONOMIE. — Observations de la comète Brooks (21 mars 1890), faites au

grand équatorial de l'observatoire de Bordeaux; par MM, G. Rayeï et L.

PicART.

Comète Hrooks (21 mars 1890).

Temps moyen Ascension Distance Étoile

Dates. de droite J.og. fact. polaire Log.fact. de

1890. Bordeaux. apparente. parall. apparente. parall. conipar. Observ.

Il m s h m s u .

iMars 27 10.47.54,8 21.10.36,71 —T,6i8 81. 8. 9,8 —0,774 a G. Rayet.

28.... 15.48.20,9 2i.io.44iGi —T,6i5 80.41. i5, 7 —0,770 l) L. Picart.

Position moyenne des étoiles de comparaison pour 1890,0.

Ascension Réduction Distance Réduction

droite au polaire au

Jt". Autorités. moyenne jour. moyenne jour.

, l Weisse, H.XXI. 2-i-+-Scl)iellerap862i I
'' ," ^%. ^

, „ ", -

a. i
-/ . I o 21.14.16,60 — i,i4 80.06.17,6 -Hi2,47

'( + Glasgow 0420 -+- .\rmagli2 2809. \

' '

, 1 Weisse, H. XXI. 329+ Scliiellerup8642 ) . , .^ , , .,

^- M + Glasgow 5437.
i

^'-'fi-'Q-Sg —.'4 bo..H.27,3 +12,0.

» La comète est ronde avec noyau ; elle est facile à observer, même clans

le crépuscule. »

ASTRONOMIE. Observations et éléments de la nouvelle planète li^i, décou-

verte à l'observatoire de Nice, le lo mars 1890. Note de M. Ciiarlois,

présentée par M. Faye.

Temps moyen .ascension

Dates de droite Log.fact. Dist. pol. Log.fact.

1890. Nice.' apparente. parall. apparente. parall.

Il m s b m 5 o , „

Mars 10 8.48.29 9.4i.20,."53 ï,262,( 81. 6.42,6 0,714,,

12 s. 45. 38 9.40.10,18 T,236„ 80.56.20,9 0,710,,

20 10.39.29 9.36. 8,45 7,o32 80.17.37,6 0,699,,

27 8^55, 00 9.33.40,77 2,5ii„ 79.49.19,6 0,691,,

» Remarque. - L'éclat de la planète est comparable à celui d'une étoile

de grandeur i ^,5.
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)) Des observations précédentes i8()o mars 12, 20 et 27, nous avons

déduit les éléments ci-ajirès :

Époque : 1890 mars 20, 5. Temps moyen de Paris.

u

M 95 . 1 . 1 4 ) 6

T. 2 1. 3.18,8 J ,-,

^ „
'

I Equinoxe moven
Q 1 80 .

1

1 . 2 ,

3

' „** '
i 1890,0.

i 7.11.27,1 ;

<9 21 . 14.32,2

loger 0,473644

|JL 691", 100

Éphéniéride pour minuit de Paris.

( Positions moyen nés 1 890 , o. )

Dates

1890. I. S. logi- log'"-

.\vril 10 9.81, 38 +10.52,8 0,45548 0,54076

12 3i ,40 57,0

i4 3i,46 11.0,8 o, 46483 o, 54213

16 3i ,57 4>2

i8 32, i3 7,1 0,47422 0,54348

20 32,33 9,6

22 9.32,57 -M 1.11,7 o, 48366 0,54481

ASTRONOMIE. — Sur la position de la tache solaire du '\ mars.

Note lie M. Spœrer, présentée par M. 11. Fa\e.

« Dans les Co/?2/>/e5 rendus, n° 10, page 5i'3, est annoncée l'apparition

sur le Soleil, le /| mars, d'une tache nucléaire par la latitude héliocenlriquc

de -1-65". Il doit y avoir quelque erreur sui' cette lalittule; elle ii'étail

que de 33".

» La tache vue le 4 mars a été observée aussi les jours suivants, mais ce

n'était pas la première qui ait apparu par les hautes latitudes pendant le

minimum actuel. J'ai fait voir déjà, dans le n" 2'.);}6 des Astronumische

Nachrichten, que des taches se sont montrées par les hautes latitudes dés le

milieu de l'année 1889.

» Quant à la tache du 4 mars, elle a suivi, de la manière la |)lus satisfai-

sante, les lois de la rolalion du Soleil. Mais, le 10 mars, elle était déjà

complètement segmentée. Le i3, elle était remplacée par une série de pe-
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tites taches entre les latitudes de 3i°3o' et de 33°/i5'. Le 1 5 mars, il n'y avait

plus qu'une rangée de facules sans taches, depuis 3i° jusqu'à 36° de lati-

tude. »

MÉCANIQUE. — Sur la Statique graphique des arcs élastiques. Note de

M. Bertrand de Fo.vtviolaxt, présentée par M, Maïuice Lévy.

« Dans son beau Traité de Statique graphique, M. Maurice Lé\T a donné
une théorie des arcs élastiques fondée sur des théorèmes qui peuvent, à

volonté, être développés analytiquement ou graphiquement.

» Ces théorèmes reposent sur une hypothèse qui consiste à négliger les

déformations de l'ordre de la tension longitudinale et de l'effort tranchant

devant celles généralement beaucoup plus importantes dues au moment
fléchissant.

» L'apjiroximation qui résulte de cette hypothèse est d'ordinaire suffi-

sante en pratique. Cependant il est des cas, notamment lorsqu'il s'agit

d'arcs surbaissés, où les déformations dues à la tension longitudinale

ont une importance telle qu'il est nécessaire d'en tenir compte dans les

calculs et dans les épures. Aussi, avons-nous pensé qu'il y avait intérêt, au

double point de vue de la théorie et des applications, à rechercher si l'on

ne pourrait, par des modifications simples, introduire dans les théorèmes

dont il s'agit les quantités actuellement négligées, tout en conservant à

ces théorèmes leur forme d'ensemble qui se prête si bien aux développe-

ments graphiques.

» Dans le Mémoire dont cette Note donne l'analyse sommaire, nous

établissons deux règles qui constituent la solution générale et complète de

cette question : la première est relative à l'introduction de la tension lon-

gitudinale seule; la seconde, à l'introduction simultanée de la tension lon-

gitudinale et de l'effort tranchant.

Pkemière règle. — Soient E le coefficient d'élasticité constant ou va-

riable de la matière dont est formé l'arc considéré, D le centre de gravité

d'une section arbitrairement choisie, 1 le moment d'inertie et r le rayon

de giration de cette section autour d'un axe mené par D perpendiculaire-

ment au plan de la fibre moyenne, M le moment fléchissant en cette même
section.

» Posons
r= 2l;

puis convenons d'appeler :
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» i" Points conjugués relatifs à la section considérée, les deux points H" et

H" obtenus 0:1 portant sur la normale on D à la fibre moyenne, an-dessus et

au-dessous de U, deux longueurs 1)11 ;= Dll"= r;

» ^" Moments conjugués relatifs à la section D, les sommes des moments

par rapport aux points H" et H'", des forces extérieures appliquées à droite

(ou à gauche) de cette section, sommes que nous rej)résenterons par3TL';

» 3" Lignes conjuguées, les deux lieux formés par les points conjugués

relatifs aux différentes sections de l'arc. Ces lignes et la fibre moyenne se

correspondent point par point; nous désignerons par dn' rélénieiit de

courbe qui, sur l'une ou l'autre ligne conjuguée, correspond à un élément

ds de la fibre moyenne.

» Les propositions fondamentales sur lesquelles M. Maurice Lévy lait

reposer la théorie des arcs portent, comme on le sait, sur certaines pro-

priétés dont jouissent des forces fictives parallèles, d'intensité -p^-» appli-

quées aux divers éléments ds de la fibre moyenne de ces arcs.

M En remplaçant le moment fléchissant et la tension longitudinale en

fond ion des moments conjugués, soit dans les expressions classiques des

déformations élastiques, soit dans celles que nous avons données dans un

précédent Mémoire ('), on obtient de nouvelles formules générales cpii

conduisent immédiatement à la règle suivante :

» Pour introduire les déformations de l'ordre de la tension longitudinale

dans les théorèmes de la Statique grafj/iique qui négligent ces quantités, d

suffit d'y remplacer les forcesfictiws parallèles -ïj-p» appliquées au.v divers élé-

ments ds de la fibre moyenne, par des forces fictives -.777-' parallèles aux pre-

mières et appliipiées aux divers éléments dn' des deux lignes conjuguées.

» Skconue h1';gle. — Toutes les notations autres que les suivantes res-

tant celles précédemment indiquées, désignons par 7. le rapport du coeffi-

cient d'élasticité longitudinale au coefficient d'élasticité transversale de la

matière constituant l'arc, et posons

I'=3I.

" Convenons maintenant d'appeler :

» 1" Points conjugués relatifs à une section de centre de gravité D, les

(') Sur les tlèfornialioiis élaslu/u/s itmi^ les pièces à Jil/res moyennes {Comptes
rendus, l. C\ll, p. 383).
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Irois points H", H", H'^, dont les coordonnées, rapportées à la tangente

en D à la fibre moyenne comme axe des r et :'i ia normale comme axe

des y, sont les suivantes

.r: — -,— —1 . fY- — -î- —î

2
rc'" ^ 4- -^-, .r" = - ryj2l.

V = ^

,

•>." ^ -|_ _A_

,

y V ^ o ;

» 2" Momenls conjugués relatifs à la section D, les sommes des moments
rapportés aux trois points H", H , H" , des forces extérieures appliquées à

droite (ou à gauche) de cette section; nous représenterons ces sommes
par OW.' ;

)) j" Lignes conjuguées, les trois lieux formés par les points conjugués re-

latifs aux différentes sections de l'arc. Ces lignes et la fibre moyenne se

correspondent point par point; nous désignerons par t/i' l'élément d'arc

qui, sur l'une quelconque des trois lignes conjuguées, correspond à un

élément ds de la fibre moyenne.

)) Cela posé, par une analyse fondée sur une substitution analogue à

celle indiquée plus haut, nous avons établi de nouvelles formules géné-

rales, dont la règle suivante est une conséquence immédiate :

» Pour introduire les déformations de l'ordre de la tension longitudinale

et de l'effort tranchant dans les théorèmes de la Statique graphique qui né-

gligent ces quantités, il suffit d'y remplacer les forces fictives parallèles

'

, appliquées aux di^'ers éléments ds de lafibre moyenne, par desforcesfic-

tives —p|7^ ' parallèles aux premières et appliquées aux divers éléments dn' des

trois lignes conjuguées.

» Applic\tio>s et conséquences. — Les deux règles que nous venons

d'énoncer généralisent les théorèmes relatifs aux arcs élastiques, sans en

changer la forme d'ensemble; il en résulte que le développement analy-

tique ou graphique des théorèmes généralisés est entièrement analogue à

celui des théorèmes primitifs.

» Notre Mémoire contient les principales applications et conséquences

de ces règles : outre^ la généralisation des beaux théorèmes de M. Maurice

Lévy sur la ligne de poussée des arcs de différents types, nous croyons

devoir signaler ici la généralisation des théorèmes que nous avons établis
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dans un piùccdenl Mémoire (' ) en ce qui concerne la conslriiclion des

déformations élastiques des pièces courbes et la détermination des diverses

lignes d'influence des arcs encastrés aux deux extrémités. »

ÉLECTRICITÉ. — ItcchercJies théoriques et expérimentales sur la bobine

de Ruhmkorjf. Note de M. R. Coi.i.f.v, présentée par M. A. Cornu.

« Le mouvement de l'électricité dans deux circuits, inducteur et induit,

tel qu'il a lieu dans les bobines d'induction, j)eut être foiniulé par un svs-

tèmc d'équations dilTérenlielles simultanées; |)ar des procédés ordinaires

d'élimination, elles se réduisent à une seule équation linéaire à coefficients

constants, du quatrième ordre pour un circuit induit ouvert, du troisième

pour un circuit fermé. La solution de cette équation ne présente, en prin-

cipe, aucune difficulté, mais elle apparaît sous une forme très compliquée,

qui rend difficile son interprétation |)hysiquc.

» Le problème se simplifie singulièrement si l'on néglige comme pre-

mière approximation la réaction du circuit induit sur le circuit inducteur.

En effet, la force électromotrice, par laquelle se traduit celte réaction, est

de la forme M -r> M étant le coefficient d'induction mutuelle des deux cir-
di

cuits, I l'intensité du courant induit. L'induction propre du circuit secon-

daire, généralement très grande à cause <lu grand nombre de spires, s'op-

pose aux variations brusques du courant F; la dérivée -r. n'atteint donc

jamais de grandes valeurs, quelle que soit l'intensité absolue du courant;

mais, vu la grande résistance du circuit induit quand il est fermé, cette

intensité est généralement faible, malgré la force électromotrice considé-

rable qui la produit. A plus forte raison, quand le circuit est ouvert, 1 ne

peut atteindre que des valeurs très petites, car dans ce cas le courant ne

produit que des charges statiques sur les couches extrêmes et sur les

bornes de la bobine. Dans les expériences décrites plus loin, des bobines

supplémentaires à fil gros et court étaient en outre introduites dans le cir-

cuit inducteur, de sorte que la réaction du circuit secondaire ne s'exerçait

(') Comptes rendus, t. CVIIl, Sur la détermination des forces élastiques et de

leurs lignes d'influence dans les poutres pleines et réticulaires assujetties à des

conditions surabondantes.
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que sur une partie du circuit primaire, c'est-à-dire sur la bobine induc-

trice proprement dite.

» Nous supposerons donc le mouvement de l'électricité dans le circuit

inducteur indépendant de la présence du circuit induit.

M La présence d'un condensateur dans lequel se précipite rextra-cou-

rant après la rupture du circuit de la pile, la faible résistance et l'induction

propre considérable du circuit inducteur sont autant de conditions favo-

rables pour que le mouvement de l'électricité v prenne un caractère oscil-

latoire. Nous poserons donc pour ce circuit

(i) « = Ae-<"cos^/ + Be-"sin^/.

i est l'intensité du courant au moment t; -r la période d'oscillation, approxi-

mativement égale à ir. \lc, /étant le coefficient de self-induction, c la ca-

pacité du condensateur; a.-=—, /-représentant la résistance; A et B sont

des constantes déterminées par les conditions initiales du problème.

M L'équation différentielle du mouvement de l'électricité dans le circuit

induit s'obtiendra en écrivant que le produit du courant I par la résis-

tance R est égal à la somme des forces électromotrices. Nous n'examine-

rons pour le moment que le cas d'un circuit fermé. Nous aurons

(o) IR = _mJ-L^.
^ ' dl (Il

» Le premier terme du second membre représente l'action du circuit

primaire sur le circuit induit, le second l'induction propre de ce dernier.

La dérivée -7- est ici une fonction déterminée du temps, qu'on tire par

différentiation de l'équation (i). L'intégrale de l'équation (2). en tenant

compte de la condition I =: o pour / = o, peut être mise sous la forme

u _

(3) I = — ae •-
-+- oe'^cos ^ / + /ye~*'sin — ^

a &i h étant des constantes. Les deux derniers termes peuvent être réunis

en un seul par un changement approprié d'amplitude et de phase.

» On voit donc que le courant I résulte de la superposition de deux

courants, l'un non périodique, diminuant d'après la loi d'une courbe

exponentielle, l'autre périodique iWGc amplitude progressivement décrois-

sante.

c. H., 1890, I" Semestre. (T. C\, N» 13.) 9^
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» L'expérience a parfaitement confirmé ces prévisions théoriques. L'étude

expérimentale du courant induit a été elï'ectuée en le faisant passer par un

tubcGeissler, et en examinant la décharge an moyen d'un miroir tournant.

Un tube spectral ordinaire lut recouvert de papier noir; une fente longi-

tudinale, pratiquée dans le papier, était tournée vers le miroir pendant

les expériences.

» Avec une bobine de Kuhmkorff de grandes dimensions (étincelle de

o"',3o à o",5o) et en introduisant dans le circuit inducteur quelques bo-

bines supplémentaires, le phénomène présentait l'aspect suivant. On voyait

une série de bandes lumineuses, séparées par des intervalles qui n'étaient

pas complètement obscurs, mais seulement d'une intensité moindre. Ces

bandes s'elTaçaient peu à peu et se transformaient par une transition insen-

sible en une queue lumineuse homogène, d'intensité progressivement dé-

croissante. Eu changeant le nombre des bobines supplémentaires, ou la

capacité du condensateur, on voyait les bandes changer de largeur, tout en

conservant le même aspect général, ce qui prouvait bien qu'elles étaient

dues à un couiant oscillatoire qui se siq)erposail à un courant non pério-

dique. L'absence d'intervalles obscurs entre les bandes prouvait que la

somme algébrique des deux courants ne devenait jamais nulle, ou plutôt

ne descendait jamais au-dessous d'un certain mininmm d'intensité, capable

d'être transmis par le tubcGeissler. Il est évident (]ue le phénomène ne peut

présenter l'aspect décrit que quand le courant non périodique, sur lequel

se superpose le courant oscillatoire, diminue plus lentement que ce der-

nier.

» Avec une bobine de dimensions moindres (^toutes choses égales d'ail-

leurs), le phénomène était tout autre. Les bandes lumineuses étaient

séparées par des intervalles tout à fait obscurs, et au milieu de chaque inter-

valle apparaissait une nouvelle bande plus mince. En examinant le phéno-

mène dans le voisinage des électrodes, où il présentait un aspect différent

suivant la direction du courant, on s'assurait facilement que le courant

correspondant aux bandes minces était inverse par rapport à la direction

principale de la décharge. Ici évidemment la partie non périodique du cou-

rant diminue vite, de sorte que ces sinuosités de la courbe représentant le

courant total coupent l'axe des abscisses, et l'ordonnée change périodi-

quement de signe.

» Il est facile de se rendre compte de toutes ces particularités. La partie

non périodique du courant ne dépend, d'après l'équation (3j, que du circuit

secondaire. Son coefficient d'extinction - est moindre pour les grandes
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bobines que pour les petites; car, pour une grosseur donnée du (il, la résis-

tance augmente comme le nombre des spires, le coefficient de self-induc-

tion à peu près comme le carre de ce nombre. On peut s'assurer que celte

explication est exacte par l'expérience simple que voici. Quand on intro-

duit une grande résistance, par exemple un cordon mouillé, dans le cii--

cuit induit de la grande bobine, le phénomène présente exactement le

même aspect qu'avec la petite bobine toute seule.

» J'ajouterai que les bandes lumineuses décrites peuvent être vues

même sans l'introduction des bobines supplémentaires dans le circuit in-

ducteur. Seulement, elles sont minces et peu régulières. Le condensateur

doit être de capacité suffisante et bien isolant. »

ÉLECTROCHIMIE. — Si/r les conductibilités des phénols et des acides oxyben-

zoïques. Note de M. Daniel Bertiielot, présentée par M. Lippmann.

« Poursuivant mes recherches sur l'étude des fonctions mixtes, je me
suis proposé d'examiner, au moyen des conductibilités électriques, les trois

acides oxybenzoïques et de rechercher la manière dont ils se comportent

en présence de i , 2 ou 3 molécules de soude. Ces acides réunissant la fonc-

tion phénol et la fonction acide, j'ai été amené à mesurer d'abord la con-

ductibilité des phénates alcalins. Les dissolutions dont il sera question

contiennent -^ d'équivalent par litre. I^es mesures ont été faites avec

l'électromètre de M. Lippmann. J'ai trouvé vers 10" les nombres sui-

vants :

Chlorure de potassium i ,000

Potasse 1
, 787

Soude 1 , 58o

Baryte i,538

Chaux 1 , 547

Ammoniaque 0,091

l'hénol 0,01 1

» Ceci posé, j'ai mélangé à équivalents égaux le phénol et les divers

alcalis :

/-vu • >i r^n-^ . Abaissement -

-

Observe. moyenne ,a. Dinerence A. [x

Phénol 4- potasse 0,-55

Phénol -I- soude 0,579

Phénol -I- chau'c 0,570

Phénol H- baryte o,6i5

loyenne ,a.
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» On voit que les conductibilités observées sont noLablcment inférieures

à la moyenne des conductibilités.

» I/abaissement de condiirtibilitc est d'environ ini f|uart pour la soude

et la chaux, un cinquième pour la baryte.

» J'ai pris ensuite la conductibilité de l'acide benzoïque seul ou mélangé

avec ^, I, 2 et 3 équivalents de soude, cet acide présentant le type de la

fonction simple dans la série aromatique :

Observé.

Acide benzoïque o,2i5

-J
(2 acide benzoïque -i- 1 soude) 0,227

oycnnc [i.
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décroissant clans l'ordre ortho, meta, para; la conductibilité de l'acide

para se confond avec celle de l'acide benzoïque.

» 2° Quand on sature les trois acides par i équivalent de soude, on ob-

tient des nombres très voisins entre eux et voisins de celui que donne l'acide

benzoïque dans les mêmes conditions. L'abaissement de conductibilité est

de f pour l'acide ortlio, de ^ pour l'acide meta et de f environ pour

l'acide para. Ce dernier nombre est à peu près le même que pour l'acide

benzoïque.

» 3° Le parallélisme entre les acides meta et para se poursuit quand on

ajoute un deuxième et un troisième équivalent de soude, les conduc-

tibilités restant voisines, mais ils se différencient tous deux de l'acide ben-

zoïque, aussi bien l'acide para que l'acide niéta. La deuxième molécule de

soude a une action propre considérable, la troisième une action plus faible,

mais encore notable.

» L'adjonction de la fonction phénol à la fonction acide est donc mise

en évidence par la mesure des conductibilités.

» 4" L'acide salicylique offre, pour les mélanges correspondants, des

conductibilités bien différentes de celles des acides meta et para. La

deuxième et la troisième molécule de soude ont chacune une action propre,

bien que notablement moins forte qu'avec les acides meta et para. La dif-

férence A est maximum après l'adjonction d'une molécule de soude, tandis

que chez les acides meta et para elle n'atteint son maximum qu'à la

deuxième molécule. Il semble que, chez l'acide salicylique, la fonction

phénol joue un rôle plus effacé par rapport à la fonction acide que chez

ses deux isomères. C'est ce que les mesures thermochimiques montrent

pareillement, d'après les expériences de MM. Berthelot et Werner. »

PHYSIQUE. — Les lois (lu recuit et leurs conséquences au point de vue des pro-

priétés mécaniques des métaux. Note de M. Axdré Le Chatklier, pré-

sentée par M. Daubrée.

« Dans une Communication antérieure ('), j'ai signalé ce fait, que tout

métal, à partir d'une certaine température, peut s'allonger jusqu'à rupture

sous l'action de charges constantes, la vitesse d'allongement croissant avec

(M Influence de la température sur les propriétés niécanirjues des métaux
{Comptes rendus, i'"'' juillet 1889).
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la grandeur de la charge. J'ai désigné ce phénomène sous le nom 6.'allonge-

ment par recuit, l'attribuant à l'elTet du recuit qui détruit l'écrouissage au

fur et à mesure de sa production.

» En poursuivant mes recherches,
j
ai reconnu cpie rallougement par

recuit est un (ait beaucoup plus général que je iie l'avais d'abord supposé,

et qu'il se produit pour tous les métaux à toutes les températures sous l'in-

fluence non seulement des charges suffisant à provoquer la tupture, mais

de toutes celles (jui donnent lieu à une défornialioii permanente. En géné-

ralisant cette observation, j'ai été amené à conclure ({ue tous les allonge-

ments permanents sont des allongements par recuit, et qu'une force ne

produit sur un métal, au moment même de son application, qu'une défor-

mation élastique qui se transforme progressivement en déformation per-

manente sous l'influence du recuit. Mais le plus souvent la marche du

phénomène est assez raj)ide pour que l'on ne puisse en observer que la

terminaison.

» Toutes les variations, soit avec le temps, soit avec la température, des

])ropriétés mécaniques des métaux doivent être des conséquences immé-

diates des lois qui régissent le l'ecuil. .l'ai étudié ces lois en chauffant, à des

températures et pendant des temps variables, des fds métalliques écrouis

par une série de passages à la fdière, puis les essayant à la traction après

refroidissement. Les résultats de ces expériences m'ont conduit aux

énoncés suivants, dans lesquels l'état d'écrouissage d'un métal est défini

par sa limite élastique et sa résistance à la rupture mesurées à la tempé-

rature ordinaire :

» i" A une même température, la valeur de l'écrouissage va constam-

ment en décroissant sous l'influence du recuit, en tendant vers une valeur

limite déterminée avec une vitesse qui peut être très grande au début du

recuit et devient de plus eu plus faible à mesure qu'elle se rapproche de sa

limite.

» 2" La valeur limite de l'écrouissage, après un recuit prolongé à une

température donnée, est d'autant plus faible que celte température est

elle-même plus élevée.

» Les exemples suivants fout ressortir ce mode d'action du recuit. L et R
sont l'effort limite d'élasticité et l'effort de rupture mesurés à la tempéra-

ture ordinaire et rapportés à i""" de section initiale du fil :
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Fil de cuivre crroiii : L ^r |2''b, R =: /'jS'^s.

Durée

du
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Huroc de l'essai.

3o'. 1"'. j". i5". Go". Indéfinie.

Im kt kc ke ke kg

Fer foudu à 15° 39,7 38,8 37,6 37 36 »

Aliiiiiiniuii) à iJ". , . . i4)9 i4'6 i.'i>4 '4)2- i3,4 »

Zinc il i5° » .>,\ 21 16,.5 II,.î 5

Cuivre à 1 5° '.i7i§ 27.1 26,3 2j,8 25, i a3,8

Id. à 200° 20,7 20,2 19,7 19,1 17,7 i5

Id. à 3oo" 17,7 » » i5 i3 9,5
Id . à 4oo" 1 4 1 3 I I . (i 9,7 7.5 3

» Les ihifîrcs de la dernière colonne de re Tahleaii représentent la

charge maxima que ce métal peut supporter indélininient sans se rompre

à la température considérée. Ils ont été obtenus par extrapolation d'une

courbe représentant les temps au bout <lesqu('ls le métal s'est rompu sous

l'action d'une série de charges de valeur décroissante en fonction de ces

charges. »

CHIMIE. — Sur les indices de réfraction des solutions salines.

Note de M. lî. Wai.ter.

« Depuis la publication de mes recherches Sur les indices de réfraction

des dissolutions salines {Wiedemann s Annalen, 38, p. 107; 1889), ])lusieurs

savants ont déjà soumis à l'Académie, sur le même sujet, des travaux dans

lesquels, comme dans le mien, la richesse en centièmes de la dissolution

(évaluée en grammes de sel anhydre pour loo^^' de dissolution ) et le poids

moléculaire du sel forment les bases du calcul.

)) M. E. Doumer (') a récemment augmenté considérablement le

nombre des sels étudiés ('), et il a aussi examiné les sels doubles; ce que

je n'avais fait que pour une couleur déterminée et pour le pouvoir ré-

fringent des dissolutions salines, MM. Barbier et Roux l'ont fait récem-

ment pour le pouvoir dispersif, de manière qu'on se trouve ici en face de

résultats qui conduisent à des comparaisons théoriques.

» Tout en réservant pour une autre occasion la description de mes tra-

(') Comptes rendus, t. CX, p. 4o el 'Sg; 1890.

(') Je n'ai pas seulement, comme le dit M. Doumer, étudié 8 sel.*, mais bien 19;

en outre, je pouvais, pour 8 des sels les plus inij)orlanls. déduire les résultais des ob-

servations dues il plusieurs anciens observateurs; elles concordaient avec les miennes.
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vaux à ce sujet, je veux seulemenL ciLer ucltiellemeiil une clilïérence foniLi-

mentale enlre mes observations et celles de M. Doumer.

» Ce savant, outre les faits iniliqués déjà par moi, a déduit de ses obser-

vations ime proposition que je suis amené à contester, d'après mes

recherches. Les pouvoirs réfringents moléculaires des sels seraient des

fonctions du nombre des valences de l'élément métallique qui entre dans la

constitution des sels; de sorte f[ue d'après M. Doumer, par exemple, les

sels du groupe CuSO', FeSO' posséderaient le même pouvoir réfringeiil

moléculaire que les sels du groupe K^SO*Na-SO*, et un pouvoir double

de celui du groupe RCl,NaCl.

» D'après mes observations, au contraire, le pouvoir réfringent mt)lé-

culaire des sels cités en premier lieu s'élè^e plutôt au triple de celui du

dernier groupe et vaut \ de celui du groupe intermédiaire. Je pourrais citer

encore de nombreux autres sels qui, d'après mes observations, ne s'accor-

dent pas avec la proposition de M. Doumer. »

THERMOCHIMIE. - Action de Vhyposuljite de soude sur les sels d'argent.

Note de M. J. Fogii.

« La décomposition du nitrate d'argent par riiyposulfite de soude est

accompagnée d'un dégagement de chaleur considérable. Opérée avec les

sels dissous chacun dans 2'" par équivalent, elle dégage, vers i5°, 23^''".

Elle n'est complète qu'au bout de quatre ou cinq minutes. Les produits

qui en résultent sont le sulfure d'argent, le nitrate de soude et l'acide su!-

furique dissous, les proportions quantitatives de ces corps répondant exac-

tement à l'équation suivante :

AgAzO' -^ NaS» ()' = NbAzO" h AgS + SO ' étendu.

» D'après le calcul théorique, cette réaction dégagerait 22' "',6, soit à

peine moins que la quantité réellement observée; le résultat calculé étant

déduit d'un grand nombre de données ihermochimiques qui dépendent

elles-mêmes des diverses conditions d'expérience, son exactitude ne peut

être qu'approximative.

» Pour comprendre le mécanisme de la réaction, il est nécessaire

d'admettre deux phases successives : la |)hase primaire comprenant la for-

mation du nitrate de soude et de l'hyposulfite d'argent, la phase secondaire

comprenant la décomposition de l'hvposulfite d'argent en sulfure et acide

G. R., 189.), I" Semestre. (T. C\, N° »3.) 9^
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sulfuriquc d'après rcquation t.uiv;mle :

» Cette décomposition s'observe facilement au changement de couleur

du précipite, qui n'est blanc qu'au moment môme où l'on mélange les deux

liqueurs. La transformation est trop rapide pour qu'on puisse déterminer,

à l'aide du lliprmomctrc, la quantité de ehrdcur corrospondaiit à chacune

des doux phases. On peut cependant ré\alucr en prenant |)our chideur de

formation de l'hyposulfite d'argent parles éléments le nombre calculé par

analogies der)2*^-''. On trouve ainsi (juc la |)hase primaire dé^'agerait 2^'\G,

tandis que la phase secondaire serait atcomjjagnéc d'im dégagement de

chaleur qui s'élève à 20^*'. L'importance de cet effet thermique explique

jiourquoi i'hyposulfite d'argent se décompose entièrement, aussitôt après

sa formation et sans l'intervention d'aucune énergie étrangère.

» L'hyposulfite d'argent ])erd cette propriété caractéristique en se com-

binant aux hv|)osuifites alcalins, pour former des livposulfitos doubles.

Cette combinaison est elle-même accom|)agnée d'un dégagement de cha-

leur si considérable, que les sels doubles qui en résultent sont parfaite-

ment stables et résistent même à l'action de l'eau bouillante.

» Ainsi, loi'squ'cn oj)érant sur les mêmes liqueurs d'IivposuUite de soude

et de nitrate d'argent, on mélange i volume de celle-ci avec 10 volumes de

celle-là, le j)réci])ité blanc, formé au moment du mélange, se redissout

immédiatement sans éprouver aucune décomposition. I^a réaction totale

dégage, vers i 2", 20'-'''. Déduction faite des 2^"', G qui répondent à la double

décomposition primaire, on voit que la dissolution de l'hyposulfite d'ar-

gent dans un excès d'hyposulfite de soude dégage 17*^"', 4- Ce chiffre ex-

prime la chaleur de formation de l'hyposulfite double d'argent et de soude

dissous à partir de l'hyposulfite de soude dissous.

» A l'aille de cette donnée, on peut se rendre compte de l'action de

l'hyposulfite de soude sur les sels haloïdes d'argent.

» En effet, la décomposition du chlorure d'argent par l'hyposulfite de

soude, d'après la réaction suivante

AgCl -h NaS'O^ = NaCl -4- AgS-O',

ne jîourrait s'effectuer j)ai- elle-même, parce qu'elle serait accompagnée

d'une absorption de chah'ur de — iS*^'"'. Cependant cette quantité de cha-

leur se trouvant plus que compensée par les 1 7^''', 4 q"c' dégage la redisso-

lution de l'hyposulfite d'argent dans un excès d'hyposulfite de soude, il
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résulte que ce dernier sel peut dissoudre le chlorure d'argent et même
(ju'il doit le dissoudre, en dégageant une quantité de chaleur égale à

4''"', 4- Ce dégagement de chaleur a été confirmé exactement par l'expé-

rience directe.

» Une consiilération analogue explique la dissolution du bromure d'ar-

gent par l'hyposulfite de soude, tout en montrant que le bromure se trouve

placé précisément à la limite à laquelle la dissolution peut encore avoir

lieu; car la décomposition du bromure par l'hyposulfite absorbe — 17^^', 3,

quantité à peine inférieure à la chaleui- de redissolution de l'hyposulfite

d'argent.

» Quant à i'iodure d'argent, sa dissolulion n'est plus possible sans le

concours d'une énergie étrangère. En elïet, la décomposition de ce sel par

l'hyposulfite de soude absorbe — 24^'^',
'-2, c'est-à-dire une quantité de cha-

leur si grande qu'elle ne pourrait être compensée par la chaleur de forma-

lion du sel double.

)) Ce résultat est pleinement confirmé par l'expérience. Une liqueur

contenant riivposulfitc double d'argent et de soude est précipitée j)ar

I'iodure de potassium, tandis qu'elle n'est point altérée par l'addition d'un

chlorure ou d'iui bromure dissous ('). »

HISTOIRE DE LV CHIMIE. — Sur la métallurgie précolombienne au Venezuela.

Note (le M. V. Marc.4No.

(' La connaissance delà composition d'objets métalliques anciens, dont

le lieu d'origine, ainsi que la date relative soient incontestables, a une

grande importance pour l'histoire des progrès de l'humanité.

» M. Berthelot a établi déjà d'une façon évidente, par l'analyse chimique

d'un objet en métal datant de près de quatre mille ans avant notre ère,

que Vàge du bronze a été précédé d'un âge du cuivre (Berthelot. Comptes

rendus, t. CVriI, p. gsS).

» Une fois le fait de l'ancienneté de la métallurgie du cuivre bien établi

pour l'ancien monde, il est intéressant de faire des recherches dans cette

voie pour le nouveau continent.

» Déjà Vauquelin,-au commencement du siècle, avait analvsé un ciseau

en métal provenant des Incas du Pérou, et récemment, en i883, M.Damour

(') Paris, laboratoire de M. Bertlielot.
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avait déterminé lu composilioii d'iiii antre instrument semblable, rapporté

de Quito par Houssinî?:aiill : les deux objets, d'une composition presque

identicpie, étaient formés par un alliage de ciii\ re et d'étaiii (JioussiKGWi.T,

Comptes rendus, t. X(',^ I, p. 5'i5).

" Les e\'i)lorations anthropologiques du Venezuela dont j'ai été chargé

en 1887, par le gouvernement de ce jjavs, ont mis à jour parmi les préco-

lombiens du littoral, une civilisation (pi'on ne s'attendait pas à trouver

chez des peuples qui étaient considérés, d'après les récits intéressés des

historiens espagnols, comme des tribus barbares aussi peu avancées que

celles qui errent dans les savanes i\u haut Orcnoque (D' G. Marcano,

Ethnographie précolombienne du Venezuela. Vallées d'Aragua et de Caracas).

» Mais les nombreuses fouilles que j'ai praticpiées n'ont point décelé le

moindre objet en métal j)armi la grande quantité de toute sorte qu'elles

ont permis de collectionner.

» Malgré le témoignage explicite des historiens de la conquête du Ve-

nezuela f[ui signalent l'existence d'objets métalliques chez les indigènes de

la contrée, de Himiboldt nie l'existence de la métallurgie chez eux, en se

basant sur l'étude géognostique qu'il avait faite en parcourant le pays,

laquelle n<' lui avait révélé la présence même probable d'aucun gisement

aurifère. 1/illustre A'oyageur explique la présence de ces objets en or chez

les Indiens par leur commerce de proche en proche avec ceux de la Cor-

tlillère, communications qui du reste sont loin d'être démontrées.

» J'ai eu l'occasion de décou^rir près de San Juan de los Morros une

mine d'or exploitée par les Précolombiens, comme l'atteste une excavation

de 20'" de diamètre sur au moins autant de profondeur, |iratiquée au mi-

lieu de la ligne île faite de la colline qui contient le gisement. Le minerai

qui forme le filou, ])resque vertical, est une roche schisteuse, tendi'e, com-

plèlement désagrégée, contenant de l'or et de l'argent respectivement dans

la proportion de 308'' et de i'^'" par tonne. Le n'.inerai cède au simple lavage

à la batlée le quart de l'or qui y est contenu.

» Il V a peu de jours, près du village de Teques, situé à une trentaine

de kilomètres de (Caracas, la pioche du terrassier a mis à découvert plu

sieurs sarcophages en poterie contenant des ossements, des ornements en

matières di\erses et un certain nombre d'objets en métal (pii, malheureu-

sement, ont été distribués entre plusieurs personnes. Il m'a été possible

de me procurer tiois de ces objets sur lesquels j'ai prélevé des limailles

pour en ])ratiquei' les analvses, dont les résultats font l'objet de cette

Note.
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Il [.e premier est une médaille circulaire, fjui |)nrle sur une de ses faces

un dessin en repoussé figiu-ant un scorpion on quelque chose de sem-

blable.

» ]^es n"* II et 111 sont des pendeloques, obtenues par fusion et dont

l'exécution est assez réussie.

II. m.
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CHIMIE ORGANIQUE. — Influence de la constitution chimique des dcrivcs du

carbone sur le sens et les variations de leur pouvoir rolatoire. Nolo do

M. PinLipPE-A. GuvE, présentée par M. Triedel.

(i Si l'on admet, avec MM. I.e Bel et van l'Hoir, que les valences dn car-

Imne sont dirigées vers les quatre sommets d'un tétraèdre régulier, et si

ion appel l(!/>/a«5 de synu'lrie du carbone les six ])liins de symétrie qui carac-

térisent le composé CR', il est évident que, tant que le carbone restera

symétrique, le centre de gravité de la molécule se trouvera dans un au

moins de ces six [)!ans de symétrie, et qu'au contraire ce centre de gravité

sera situé en dehors de chacun de ces six plans dès que le carbone devien-

dra asymétrique. Désignons par r/, , d.^, r/.,, r/,, cA, d^ les distances du

centre de gravité de la molécule à chacun des plans de symétrie du car-

bone, le produit de ces distances </, x d^x d., X d^ X d^ X </„, que j'appelle

produit ddsYmctrie, restera nul tant que le carbone sera svmétri(]ue (l'un

au moins des six facteurs étant nul), et prendra des valeurs diflérentes de

zéro dès que le carbone sera asymétrique. En outre, si l'on donne un

signe -+- ou — à ces distances, comptées d'un côté ou de l'autre de chacun

des plans de svmétrie, le produit d'asymétrie sera positif on négatif, sui-

vant que le nombre des facteurs négatifs sera pair ou impair.

» Le produit d'asymétrie peut donc servir à évaluer l'asymétrie du car-

bone, et il est dès lors assez naturel de supposer que le pouvoir rotaloire

subit les mêmes variations que ce produit.

» Pour vérifier celte hypothèse, j'en ai déduit quel(|ues conséquences

susceptibles d'être plus facilement contrôlées par l'expérience; je n'en

reproduirai pour le moment que trois :

» I. Toutes les fois que, par le fait d'une substitution d'un élément ou

radical par un autre, le centre de gravité de la molécule reste des mêmes
côtés des plans de symétrie du carbone, le pouvoir rotatoire du dérivé

substitué ainsi obtenu doit conserver le même signe.

» II. Si, par suite d'une substitution, le centre de gravité de la molécule

s'éloigne des plans de symétrie, le pouvoir rotatoire du substitué doit être

[>lus grand cpie celui du corps dont il dérive ; il doit être au contraire plus

petit, si le centre de gravité se rapproche des plans de symétrie.

» III. Si, par suite d'une substitution, le centre de gravité se déplace

d'un côté de l'un des plans de svmétrie à l'autre côté, le |)ouvoir rotatoirr-

du substitué doit chanirer de signe.
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» Ces trois règles se déduisent aisément do la considération du produit

d'asymétrie, qui doit conserver son signe dans le premier cas, augmenter

ou diminuer dans le second, et changer de signe dans le troisième.

» J'ai pu vérifier l'exactitude de ces trois règles dans les cas où l'on a

déterminé expérimentalement le pouvoir rotatoire de plusieurs dérivés

d'un môme groupe, particulièrement avec les corps suivants : alcool amy-
lique et ses dérivés, chlorure, bromure, iodure, cyanure et acétate d'a-

myle; amylamine, dianiN lamine, Iriamylamine et leurs chlorhydrates;

asparagine et acide aspartique et leurs combinaisons avec les bases et les

acides; acide tartrique droit et ses dérivés; acide malique et ses dérivés,

soit environ sur une cinquanlaine de composés organiques. Ne pouvant

reproduire ici cet ensemble de vérifications, je me contentei'ai d'en indi-

quer quelques-unes, relatives aux dérivés organiques de l'acide tartrique,

dont les pouvoirs rotatoires ont été mesurés par M. Amé Pictet.

» Ce composé étant caractérisé par cleLi\ carbones asymétriques identiquement con-

stitués, il suffit d'en examiner un seul :

COOU COOH
H^C-OH ll-C-(OCOC«II>)

Cil (011) CH(OCOC»H^)

COOIl COOH
Acide tartrique. Acide dibeuzoyltartrique.

)) En supposant les niasses concentrées aux. quatre sommets du tétraèdre, ce qui,

dans ce cas particulier, est suffisant pour une première approximation, on verrait

que, lorsqu'on remplace les H des COOII par des groupes CH^, C-IP, G'Il", (]*H'^,

le centre de gravité de la molécule s'éloignera simplement des plans i)rimitifs de

symétrie. D'après la première et la seconde règle, les étliers de l'acide taitrique droit

resteront dextrogjres et le seront d'autant plus que la masse du radical lijdrocarboné

substitué sera plus grande. C'est ce que confirme l'expérience :

Tartrate (le nicllivle [a]|, :=-i- 2,14

11 d'étiiyle -H 7,66
i> de propvle H- 12, 44
» d'isobulyle +19,87

» Remplaçons maintenant dans l'acide tartrique droit les deux H alcooliques par

le radical benzoyle, ce qui revient à substituer à l'hydroxyle 011 de niasse 17 le

groupe OCOC'll' de niasse 121. Le centre de gravité de la molécule passera d'un côté

à l'aulie du plan de symétrie coupant l'arête COOH- OCOCH'^ ('). De là résulte,

(') Je désigne une arête quelconque du tétraèdre par les groupes placés aux deux.
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d'anri's la troisième règle, que l'acide (lil)cnzo\ Itaririqiie iloil t^Irc Icvogyre. C'est,

en effet, le cas : [a] » =r— 117, 68.

» On peut aussi remplacer les aloincs II des COOII par des ladlcaiix CIP, C-M'',

C/'ll', C'H'. A la suite de ces substitutions, le centiedc i^ravilè de la molécule restera

du même côté du plan de symétrie coupant l'arête COOII-0('.0(?II'', tout en s'en

rapprochant. Par conséquent, d'après la première et la seconde règle, les élliers de

l'acide dibenzoyitartrique resteront lévogyres comme celui-ci, mais seront de moins

en moins lévogyres. En réalité, il en est bien ainsi :

Dibenzovllailr.ito de ukIIi\ le [*Ju - — 88, "8

» » d'élliyle -— 60, 03

» » d'isobutyle — 'ii ,9^

» On verrait de même (ju'en remplai;aiit les gri)u])cs COC'II' par ties groupes

acétyles COCII', l'acide diacétylo lailiiijue olitenu devrait être lévogyre, mais moins

lévogyre que l'acide dibenzovltartri(mo ;
(pic l'étlicr métli\li(|ue devrait être encore

moins lévogvre et qu'à partir de l'étlier étli\iique le centre de gravité de la molécule

passant d'un côté à l'autre du plan de symétrie déjà considéré, les étiiers homologues

doivent être dcxtrogyres. L'expérience vérifie ces prévisions :

Acide diacét>llartrique [x Ji, rrr — aS, i/|

Ether mélhylique — ' 4 » 29

Éther élhylique -t- i ,02

Ether propvlique -H 6,5?.

Ether isobutylique + 10,29

» Pour fixer la position du centre de gravité, j'ai supposé les masses concentrées

aux sommets du tétraèdre. J'ajoute que, lorsque ces masses sont à peu près égales, il

faut tenir compte de leurs distances au centre de figure du tétraèdre, distances dont

on peut en général trouver des valeurs ap|)rocliées par des considérations tirées de la

théorie des volumes, et pouvoirs réfringents moléculaires dont j'ai déjà eu l'honneur

d'entretenir l'Académie (').

» Quelques ^éri(îealu)lls rapides, rclalives aux corps cycliques, me font

espérer ([uv. la notion du produit d'asymétrie pourra s'appliquer à ces

dérivés plus complexes. Je me réserve de revenir sur cette (jucstion,

lorsque j'aurai terminé des recherches actuellement commencées j)our voir

si l'interprétation que j'ai donnée des variations du pouvoir rotaloire

pourrait prendre le caractère d'une loi générale précisant les rapports re-

marquaijles découverts par M. Pasteur entre cette intéressante propriété

optique et la structure moléculaire dissymétrique (*). «

sommets auxquels aboutit cette arête; de même les plans de symétrie peuvent être

désignés par l'arête qu'ils coupent en deux parties égales.

(') Comptes rendus, 20 janvier, 1890.

(') Paris, laboratoire de M. Friedel.
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CHIMIE ORGANIQUE. — Sur ta préparation et sur quelques propriétés

dujiuoroforme. Note de M. Meslans.

« Dans un travail précédent ('), nous avons étudié la préparation et

les propriétés de nouveaux élhers fluorés; ces corps gazeux avaient été

obtenus au moyen de la réaction indiquée par M. Moissan (^) et qui con-

siste à faire agir le fluorure d'argent sur le composé organique iodé ou

chloré correspondant. Nous avons pensé qu'il serait intéressant d'étendre

cette méthode à la préparation de composés carbonés renfermant plu-

sieurs atomes de fluor. Parmi ces derniers, le fluoroforme semblait devoir

présenter un intérêt tout particulier, à cause des propriétés importantes et

des applications que fournit le chloroforme.

» Le fluorure d'argent réagit à froid sur l'iodoforme. Cette réaction est

très énergique, et les produits qu'elle fournit diffèrent, suivant qu'on opère

avec le mélange de fluorure d'argent et d'iodoforme secs, ou qu'on em-

ploie ce même mélange additionné de chloroforme.

» Si l'on agite à froid, ou si l'on chauffe légèrement un mélange, en

quantités équivalentes, de fluorure d'argent sec et d'iodoforme en poudre,

la masse se liquéfie. Sa température s'élève considérablement et il se pro-

duit un abondant dégagement gazeux. En même temps, une partie de

l'iodoforme est décomposée, des vapeurs d'iode apparaissent, et il se

forme un liquide coloré qui passe à la distillation. Si l'on a soin de mo-

dérer la réaction en refroidissant le mélange, on peut recueillir un gaz in-

colore qui se dédouble par la chaleur, avec formation de vapeurs d'iode,

Chauffé dans une cloche courbe en verre, il donne entre autres produits

du fluorure de silicium et un dépôt de charbon. Ce gaz est un fluoiodo-

forme dont nous poursuivons l'étude.

)) Lorsque, au lieu d'opérer à sec, on additionne de chloroforme le mé-

lange de fluorure d'argent et d'iodoforme, on obtient un gaz qui, chauffe

dans le verre, l'attaque fortement, mais ne fournit plus de vapeurs d'iode.

La préparation régulière de ce gaz se fait de la façon suivante :

» On mélange dans un petit ballon entouré d'eau glacée 2 parties

(') Comptes rendus, l. CVIII, p. 352.

(-) H. Moissan, Sur le jluorure d'éthyle {^Comptes rendus, t. C\1II, p. 260).

C. R., 1890, 1" Semestre. (T. CX, N» 13.) O^i
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d'iodoforme, 2 parties de fluorure irargoul el i partie de chloroforme. Le

ballon est surmonte d'un serpentin en plonih refroidi ii — 23" au moyen

du ehlorurc de niélhyle, et suivi d'un lube en l rempli de fluorure d'ar-

gent sec et chauffé à 100". En élevant progressivement la température du

bain qui entoure le ballon, on obtient un dégagement régulier de gaz. On
le recueille dans des flacons de verre, sur le mercure ([ui n'est nullement

attaqué.

)) Le gaz est débarrassé de la vapeur de chloroforme qu'il contient par

un contact prolongé avec des morceaux de caoutchouc séchés à l'ctuve, et

d'une trace d'oxvde de carbone par le chlorure cuivreux chlorhydrique.

» Le gaz obtenu dans ces conilitions est incolore; il brûle ditficilemont

en donnant beaucoup d'acide fluorhydrique et en colorant la flamme en

bleu. Son odeur est agréable et rappelle celle du chloroforme. Il est peu

soluble dans l'eau, dans le chloroforme et dans la benzine; l'alcool en dis-

sout environ cinq fois son volume.

» La densité de ce corps gazeux, d'après quatre déterminations, varie

entre 2,48 et 2,53. La densité théorique du fluorofornie serait 3,44- Celte

différence est due à la présence dans le gaz d'une très petite quantité de

fluoiodoformc dont nous avons déjà parlé, et dont il est difficile de se dé-

barrasser entièrement. La densité très élevée de ce gaz explique faci-

lement l'augmentation obtenue pour la densité du fluoroforme. Nous avons

d'ailleurs pu doser, à l'étal d'iodure d'argent, la |)etite quantité d'iode

ainsi iiilroduite dans noire gaz, et la correction qu'elle fournit poui" la den-

sité ramène le chiffre trouvé à 2,44^-

1) Il se liquifie à 20", sous la pression de 4«'""". dans l'appareil de

M. Cailletet; comprimé davantage, puis détendu, il se solidifie.

» Chauffé à 160° en tube scellé avec de la potasse alcoolique, il se dé-

double en fluorure et formiate de potassium

CIIFl' 4- 4K0H = 3lvFl + CIIO- Iv.

» Chauffé dans une cloche courbe avec du sodium, il donne lieu à une

violente réaction. I^e sodium brûle avec éclat, il se forme un dépôt de

charbon et du fluorure de sodium, et le volume du gaz se réduit environ

au quart. Ce résidu est composé presque entièrement de formène cpii,

par sa combustion avec l'oxvgène, produit son volume d'acide carbonique.

Ces rapports s'accordent bien avec la formule CIIl'l^

» Le dosage du carbone cl de l'hydrogène dans ce composé ne nous a pas
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présenté de difficulté. On a fait passer, ainsi que l'a indiqué M. Moissan ('),

un volume déterminé de gaz, dans un tube de cuivre rempli d'un mélange

d'oxyde de cuivre et d'oxvde de plomb, et l'on a pesé l'eau et l'acide car-

bonique formés. On a obtenu ainsi les chiffres suivants :

Calculé

pour

1. î. .",. 4. en FI',

C i6,2i i'3,59 16,").'; 16,83 17 j '4

II 1,3 1 1,33 \
.>- i,3i 1,^2

» La densité, l'action de la potasse, le dosage du carbone et de l'hydro-

gène démontrent donc bien que le gaz obtenu, ainsi que nous l'avons in-

diqué, est le (luoroforme (-). »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur (les phénols sulfoconjugucs dèm-és du camphre

ordinaire. Note de jAI. 1*. Cazexeuve, présentée |)ar M. Friedel.

(c De nombreux chimistes se sont occupés de l'action de l'acide sulfu-

rique sur le camphre ordinaire et ont signalé, en particulier, une huile, le

camphrènc, qui a été mal étudiée et qui apparaît en chauffant à 100" le cam-

phre pendant quelques heures avec quatre lois son poids d'acide sulfurique

concentré. Aucun ne s'est préoccupé de rechercher s'il se forme simulta-

nément, dans cette réaction, des dériAcs sulfonés avec une fonction chi-

mique spéciale.

» Reprenant cette réaction, nous avons isolé le c;unphrène formé qui

surnage. Le liquide acide, versé dans dix fois son volume d'eau, puis filtré

après repos, a été saturé à l'ébullition par le carbonate de baryte. La

liqueur filtrée pour séparer le sulfate de barvte se colore en blanc violacé

par le perchlorure de fer. Evaporée, elle donne un sel barytique diffici-

lement ci'istallisable, jouissant de propriétés ])hénoliques et renfermant du

soufre qu'on ne peut enlever à la molécule que sous l'influence de la

potasse en fusion. Mais les rendements sont faibles et la purification

difficile.

C) II. MoiSSAS, Sur quelques propriélcs /lomi't/i's et sur l'analyse du Jliiortirr

d'éthyle {Comptes rendus, t. CVII, p. 992).

('^) Ce Travail a été fait à l'Ecole supérieiii-e de l'Iiarmacie de Paris, au laboratoire

de M. Moissan.
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» Nous nous sommes adressé an camphre moriochloré, qui nous a donné

(le bien meilleurs résultats. Enabandonnant, à la température de 3o°, ioo«'

de camphre monochloré, additionné de Soo"' d'acide snlfurique concentré,

on voit se déi,Mger lentement un mélange de gaz chlorhydrique et sulfureux

et d'une certaine proportion de chlorure de méthyle; à la tcnq)ératin-e ordi-

naire, la réaction a lieu, mais plus lentement, l.e liquide snlfurique jaune

rougeàtre est débarrassé des gaz par un courant d'air, puis versé dans dix

fois son volume d'eau. On filtre a])rès repos et l'on soutire à l'ébullition

avec le carbonate de baryte. Le liquide filtré renferme quatre conijjosés

qu'on peut séparer de la façon suivante :

» On évapore à 5oo" au liain-marie, on ajoute un peu de noir lave, on filtre, on con-

centre encore, et l'on met au froid à cristalliser.

» On essore les cristaux, constitués par deux composés qu'on ]>eul isoler l'un de

l'autre, par plusieurs cristallisations dans l'alcool à 70", qui donnent finalement, par re-

froidissement, des cristaux purs d'un corps que nous désignerons provisoirement par A,

lequel ne renferme pas de baryte. L'alrool mère renferme un corps qu'on obtient en

l'évaporant à siccité, puis faisant plusieurs cristallisations dans l'eau chaude. Ce corps IJ

est un sel barytique.

» La solution de ces deux corps se colore magnifiquement en bleu par le ])ercIdo-

rure de fer.

» Le liquide mère, d'où les corps A et 15 ont été séparés, est évaporé à siccité au

bain-marie, puis repris par l'alcool à 70" bouillant, qui laisse insoluble un troisième

corps C, sel barvlique se colorant en violet pai- le peicidorurc de fer. L'alcool mèie éva-

poré lentement abandonne encore une certaine proportion du corps B. Finalement, on

obtient un sirop incristallisable renfermant un ([uatrième composé D, qu'on obtient

par précipitation avec l'alcool absolu, et dessiccation rapide dans le vide. Ce corps I),

<jui se distingue par son extrême solubilité dans l'eau, est encore un sel bar} tique,

(loiU la solution se colore égalenient en un bleu intense par le perchlorure de fer.

« Les corps B, C et D sont des sels barytiques formés aux dépens du car-

bonate de barvte, grâc(> aux groupements (SO'-. OH). Le corps A seid est un

corps neutre. A l'aide de l'acide sullinique, on met en liberté les trois

premiers composés.

» Le corps A est .solide ; les corps B, C, D isolés du baryum sont liquides,

sirupeux. Us sont tous les (piatre solubles dans l'eau et dénués de pouvoir

rotatoiro, proj)riélés exceptionnelles dans la série camphénitpie.

» lis ])rés(nitent Ions la fonction j)hénoliquc, prouvée par la réaction avec

les persels de fer, l'éthérificalion avec l'anhydride acétique et même les

données thermiques fournies par leurs combinaisons.

M Enfin ils renferment tous du soufre à l'étal sidfoconjugué, que la po-
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tasse fondante seule peut enlever. Le corps A contient un groupe SO"

neutre, les trois autres un ou plusieurs groupes (S0-. OH). Le corps A
est en C; il se forme avec départ de cldoriM-o de métlivle que nous avons

recueilli et reconnu. Ce fait très remarf|nable rappelle le départ de CO
dans l'action de l'acide sulfurique sur l'acide camphorique. Les trois autres

corps sont en C".
» Les analyses élémentaires multiples, pratiquées sur ces corps, soit à

l'état libre, soit à l'état de sels barytiqucs, aboutissent aux formules sui-

vantes :

» Pour le corps A
c»n'^(so'-')(OH)-o.

» Ce corps n'a pas d'OH acide. Il renferme deux groupements alcoo-

liques, l'un phénolique, l'autre alcool secondaire, et le groupement acéto-

nique du campbre, comme nous le prouverons dans une Note spéciale.

» Pour le corps B la formule est

C"'H'XSO^OH)(OH)0.

M 11 renferme un OH acide et un OH phénolique.

» Le corps C répond à la formule brute

c"'n'«(so-.oH)^;oH)0'.

M Nous sommes sur pour ce corps de la formule brûle, puis des trois

groupements acides (SO-.OH) et de un OH phénolique au moins; nous

ne sommes pas encore fixé sur le nombre des OH phénoliques ou al-

cooliques et sur l'existence du CO acétonique. Ce. corps, qui ne se produit

que dans la proportion de 2 pour 100 environ, quoique constamment, n'a

pu être étudié encore suffisamment.

» Le corps D, très difficile à purifier, renferme également un ou plu-

sieurs OH phénoliques ou alcooliques et un ou plusieurs (SO^.OH). Nous

ne sommes pas encore fixé sur sa formule exacte.

» En résumé, l'acide sulfurique concentré, à froid, donne avec le

camphre monochloré, que nous avons envisagé comme un éther chlorhy-

, en. 011
drique d'un oxvcamphre qui s'écrit C'H'" 1 , un ensemble de com-n , r 1 \QQ
posés sulfoconjugués jouissant de la fonction phénolique. Cette formation

démontre, d'une façon péremptoire, que la série térébénique renferme le
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noyau benzine et n'est qn'nn rameau de la série aromati(|uo, i (immo l'admet

depuis longtem|)s M. Beithelot. T^a loimiile du ( am])hre en cliaîiie ouv erle

n'est pas admissible.

» Il est dans tous les cas très particulier de voir la fonction phénolique

engendrée par fixation sur le noyau aromatique des 011 de l'aride suHu-

rique. Le fait nous j)arail absolument nouveau. »

ZOOLOGIE. — 5///- un cc/wucmenl de Cdchalot à l'île de lie.

Note de MM. Georges Poiciikt et ISkalheuaiid.

i( Les teui|)êles de la (in tie dérend)i'e ont jeté à la côte ouest de l'ile

de Ré le corps d'un Cachalot flottant sans doute depuis longtemps sur

l'Océan. Le service organisé j)ar feu le professeur Gervais el par l'un de

nous depuis plusieurs années a permis au Muséum d'être aussitôt informé

de cet écliouement, le deuxième sur la cote de l'rance depius le commen-
cement de ce siècle. Nous nous sommes rendus à Saint-Maitin-.!c-Ré, oi!i

M. le commissaire de rinscriptioii niaritime. Serre, a mis au seivice de la

Science et des intérêts du Muséum nu empressement au-dessus de tout

éloire.

» Nous tr(iu\()Ms 1 animal échoué sui' une grè"\e plate, (l'est un mâle

pres(|ue adulte, mesurant i3"',20. Il esl couché sur le côté droit, la man-

dibule faisant avec la mâchoire supérieure un aui;le de 3')" enxiron. Le

cor|)s est entièrement blanc par la disparition de l'epidcM-me et de la couche

papillaire, dont ou ne retrouv e des traces (pie sur le bord de la nageoii-e.

Le derme offre de place eu place des éminences fibreuses, quelques-

unes larges comme la main, évidemment d'origine pathologi(jue. L'animal

paraît, d'ailleurs, avoir succombé à la maladie.

» Aidés de deux honnnes de peine et d'ini chenal, nous a\onspuj)ro-

céder à une dissection sommaire et élucider les points suivants encore in-

connus on mal connus de l'auatomie du Cachalot.

)) Lue coupe transAcrsale de la tête, à i'" en arrière de l'extrémité des

inlei-maxillaircs, laisse écouler une partie de l'huile de la came, demeurée
li(juide, en même temjis tpi'on recueille dans le voisinage des masses de

blanc grosses deux ou (rois fois connue la télé d'un homme. Les deux na-

rines et le cartilage de la cloi.son sont reportés très haut, au-dessus d'ime

couche énoime d'un tissu adipeux de consistance ci'émeuse.

» Les dents de la mâchoire superieui'e s'clendent à espaces réguliers de
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chaque côte de |la voûte palatine. Elles ne se distinguent des inférieures

que par leurs dimensions moindres et l'ahsciice d'usure. I/os cervical n'est

pas soudé à la première vertèbre dorsale, contrairement à la règle ordi-

naire chez le mâle (peut-être en raison de làge du sujet). Le sternum est

formé de six pièces osseuses disposées sur deux rangs (trois de chaque
côté), au delà desquelles se trouve un appendice xyphoïde gros comme la

moitié de la tète d'un homme, médian, cartilagineux, libre entre les carti-

lages sternaux obliquement insérés sur la dernière couple de sternèbres.

Il y a cinq vraies côtes; leur insertion est normale, sauf pour la cinquième

insérée avec la quatrième en arrière de la troisième sternèbre.

M Les os en V, incomplets sur tous les sujets décrits jusqu'à ce jour [)ar

nous-mêmes et par M. Flower, sont au nombre de i4, comme l'avait,

d'ailleurs, indiqué celui-ci. Leur forme n'offre pas la gradation régulière

des mêmes os chez les Balœnidés et explique la difficulté de mettre ces os

en place sur le squelette quand ils ont été détachés sans précaution, et

l'incertitude où l'on est souvent de les avoir au complet. Les os pubiens

sont pourvus d'un rudiment de membre que nous avions déjà retrouvé

chez le fœtus.

» L'orifice de communication des deux grandes dilatations pyloriques

est en forme de boutonnière, large à passer le pouce. Les bords en sont

minces et ne présentent aucun renflement musculaire figurant un sphincter.

La seconde dilatation se continue avec le reste de l'intestin, par un

orifice de iS*^" à 18"'" de diamètre, sans épaississement musculaire no-

table. La papille de ^ ater, placée à 3"", 27 de la seconde dilatation pvlo-

rique, a la forme d'un doigt de gant coupe à l'extrémité et faisant une saillie

de 2*^'" environ dans l'intestin. Le canal cholédoque court sur une longueur

de ao*^™ dans la paroi intestinale. Environ i5"^ plus haut, il présente le

principal abouchement des conduits pancréatiques, en forme d'un orifice

circulaire à Jjords arrondis, permettant aisément le passage du doigt. On
pénètre par cet orifice dans une ampoule de la grosseur d'une noix où se

rendent plusieurs conduits glandulaires, dont deux mesurent i*"'" de dia-

mètre environ. A diverses places, autour de l'orifice principal, s'ouvrent

d'autres conduits plus petits ayant le diamètre d'une plume d'oie.

» Ces parties intéressantes et le squelette ont été conservés pour le ca-

binet d'Anatomie. »



( 724 )

ZOOLOGIE. — Le sang cl la glande lytnphalKjue des Aplysies. Note

de M. L. CuÉxoT, présentée par INI. de I.acaze-Duthiers.

« Le liquide sanguin pris dans le cœur des Aplysia depilans de grande

taille (Océan) est d'un rose parfaitement net. Cette coloration est due à la

présence d'un albuminoïde, préci])itable |)ar tous les réactifs employés en

pareil cas, alcool, acides, sublimé; il v en a environ os'',63G pour iooK''de

sang. La coloration rose n'est pas en relation avec l'absorption de l'oxy-

gène, car elle n'augmente pas à l'air et s'accentue lorsqu'<in évapore dans

le vide. Le sang, concentre par le vide et chaulfé, devient oj)alin vers

58° C, et paraît se coaguler complètement vers 70". Enfin, lorsqu'on met

du sang à diahser ou lorsqu'on l'expose longtemps à l'air, souvent il se

décompose spontanément, une partie de l'aUjuniinoïde restant dissoute,

une autre se précipitant en flocons blancs. Cet albuminoïde, bien distinct

de l'hémocyanine, peut être appelé hémorhodine. Je ne crois pas qu'il

puisse jouer un rôle dans la respiration. D'autre part, la faible quantité qui

existe dans le sang, jointe à ce fait que les amibocytes ne renferment pas

de produits nutritifs, permet de supposer qu'il y a un organe qui accumule

les produits de réserve (foie? R. Saint-Loup).

» Le sang des Aplysia punctala {^èà\\.errainée^ est tout différent; il ren-

ferme environ 1,77 pour 100 d'une hcmocyanine parfaitement incolore et

insensible à l'action de l'air, coagulable vers 76°. Cet albuminoïde ne

j)eut très probablement jouer aucun lùle dans l'absorption de i'oxjgène;

quant au point de vue nutritif, les mêmes conclusions que précédemment

sont applicables à cette espèce.

» Les amibocvtes sont normaux et ne renferment qu'un petit nombre de

granules albuminogènes, très réfringents, jaunes ou brunâtres; je n'y ai

point trouvé de produits de réserve.

» Dans mes études précédentes sur le sang et les glandes lymphatiques,

je n'avais pu me faire une opinion sur les glandes productives des amibo-

cytes, dans le groupe des Aphsies; je puis tlire maintenant que c'est la

crisla aortœ qui remplit ce rôle. C'est une vaste dilatation creuse de l'aorte

antérieure, lobée et incisée à la surface, ce qui donne quelque peu (sur-

tout chez YAplysia depilans) un aspect glandulaire; comme le cœur, elle est

renfermée dans le péricarde. Lorsqu'on pousse assez fortement une in-

jection par le ^entricule, on voit la crisla aorlœ se gonfler démesurément,



comino un organe éreclilo; |)uis lorscjuo la |)ression cesse, elle reprend ses

dimensions normales : ses parois sont donc très élastiques. Snr les coupes

(pratiquées après le passage d'un coiii-ant d'eau de mer dans la glande,

pour enlever les globules sanguins), on constate qu'elle est revêtue exté-

rieurement d'un épithélium cylindrique très net, non cilié, renfermant de

petits granules jaunes, et jouant très probablement un rôle dans l'excré-

tion péricardique. La paroi est formée par un épais feutrage de tissu con-

jonctif et de fibres élastiques, anastomosées et divisées en tous sens, com-

prenant dans leurs mailles un nombre considérable de petits novaux. Les

fibres élastiques, divisées en petites fibrilles formant aux extrémités un

réseau complexe, portent un gros novau de (ii^ environ, très clair, ren-

fermant à peine quelques grains de chromatine; les petits noyaux, de \u. à

ja, présentent de nombreuses mitoses (coloration par la safranine) et

sont tout à fait semblables aux novaiix des amibocytes du sang.

') Lorsqu'on examine sur le vivant un fragment de cette cn'sia aorlœ,

préalablement Iqvée par un courant d'eau de mer, on dislingue très bien,

entre les fibres élastiques, ces amas de noyaux; un grand nombre d'entre

eux sont entourés de protoplasma, émettant de courts pseudopodes et ren-

fermant quelques granules jaunes très réfringents : ce sont évidemment

des amibocvtes mûrs, prêts à passer dans le courant sanguin. Nous sommes

donc autorisés à attribuera la crista aorlœ des Aplysia depilans et piinctata,

malgré son apparence un peu particulière, la signification d'une glande

lymphatique.

- Pour terminer, je rappellerai que, chez les autres Pleuroneurés, on

trouve à la même place des formations analogues : chez la Philine aperta, à

la pointe du cœur, une véritable glande compacte, qui a bien nettement

la signification d'un organe lymphatique; chez le Scaphandcr lignarius. à la

base de l'aorte antérieure, une crista aorlcv de petite taille, que je n'ai point

examinée suffisamment pour me prononcera sou sujet, mais qui a proba-

blement le même rôle (' j. »

(') Ce travail a élt' fait au laboratoire de Zooloi^ie de la Faculté de^ Sciences de

\ancv, sur des aniniaii\ |>rn\cii;iiit des stations luarilimes de Hnscolfet de Manvuls.

0. H., iSt,o, 1" Sfme^tre. (T. C\. N« I".) O'^
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BOTANIQUE. — Sur If mode d'union des noyaux sexuels dans l'acte

de la fécondation. \ole de 'S\. Lëo\ Glicxard, présentée parM. j)uchartre.

« En exposant, dans une Note récente ( i), le mode de formation et de

(lifTérencialion des éléments reproducteurs cliez les ])lanles phanérogames,

j'ai cru pouvoir énoncer cette conclusion que les noyaux seuls jouent le

rôle essentiel dans la fécondation. On a vu, en effet, que le |)rotoplasme

spécial, qui dérive de la cellule génératrice du grain de pollen et qui

accompagne le novau mâle pendant sou trajet dans le tube pollinique, ne

se retrouve pas dans l'oosphère quand ce noyau v a pénétré. Tout l'intérêt

se porte donc sur la façon dont le noyau niàle s'unit au noyau femelle. Un
des sujets d'étude les plus intéressants à cet égard est le Lis Martagon, que

je prendrai pour exemple.

» Après son passage à travers la paroi gonflée et ramoHic du tube pol-

linique, le novau mâle a la forme d'une petite masse très chroniaiique,

dense, plus ou moins étirée ou ovoïde et d'apparence homogène. Il va s'ac-

coler si rapidement au noyau de l'oosphère, qu'il est très rare de pouvoir

le trouver encore à quelque distance, dans le cytoplasme de la cellule

femelle.

» Quelque temps avant la fécondation, le noyau de l'oosphère se dis-

tingue déjà de ceux des synergides par son volume un peu plus gros et son

contenu plus ciiromatique. Tl conserve l'aspect d'un novau ordinaire au

lepos, avec charpente chromatique à replis assez peu serrés et nucléoles

multiples : aucun changement api)arent ne se produit en lui avant que le

noyau mâle ait lui-même revêtu peu à peu les caractères morphologiques

de l'état de repos, ce qui, d'après mes expériences, demande plusieurs

jours chez le Lis Martagon.

» Accolé au noyau femelle d'abord sur une faible surface, le noyau

mâle grossit insensiblement; ses éléments chromatiques deviennent dis-

tincts et prennent l'apparence d'un réticuluraà nombreux replis; en même
temps, le suc nucléaire, que ce noyau tire évidemment du protoplasme de

l'oosphère, apparaît à son intérieur et augmente de quantité ; un nucléole

ou, plus souvent, des nucléoles multiples se montrent ensuite entre les

replis des éléments chromatiques, sans toutefois acquérir, dans la plupart

(') Comptes rendus, 17 m.Trs 1890.
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des cas, le même volume que ceux du noyau femelle. Jusque-là et même
après la prophase de la division, qui se manifeste simultanément dans les

deux noyaux par la contraction des éléments chromatiques et la résorption

des nucléoles, la membrane nucléaire commune est encore visible sur

toute la surface de contact; les éléments chromatiques ne se mélangent

pas de l'un à l'autre noyau. En général, dans le Lis Martagon, le volume
du noyau mâle reste un peu moindre que celui du noyau femelle; mais la

quantité de substance chromatique paraît égale dans chacun d'eux, et, par

suite, la charpente du noyau mâle est un peu plus compacte.

» Tout en s'aplatissant l'un contre l'autre, de façon à former une masse

unique en apparence, les deux noyaux sexuels restent donc distincts.

Quand, au moment de la division, les segments chromatiques, en nombre
égal dans chacun d'eux, se montrent libres et assez contractés, les mem-
branes nucléaires disparaissent et les substances solubles, suc nucléaire et

nucléoles, peuvent se mélanger; mais on reconnaît encore, pendant un

court espace de temps, les deux groupes do segments chromatiques mâles

et femelles. Puis toute distinction devient impossible, par suite des chan-

gements de position des segments qui s'orientent pour former la plaque

nucléaire à l'équateur du fuseau achromatique, parallèle au grand axe

de l'œuf.

)) On constate alors que le nombre des segments chromatiques du noyau

de l'œuf est exactement le double de celui que renfermaient , chacun de

son côté, le noyau mâle et le noyau femelle. J'ai réussi à les compter,

non seulement dans le Lis Martagon, où l'on en trouve 24 (il y en a

12 dans chaque noyau sexuel), mais aussi dans des espèces variées appar-

tenant à d'autres familles. A quel moment et comment, dans l'évolution

d'une plante, le nombre des segments observé chez l'embryon diminue-

t-il pour se réduire finalement de moitié dans les noyaux sexuels? C'est

une question qui reste à résoudre. Comme chaque segment se dédouble

toujours suivant sa longueur pour fournir une moitié à chacun des nou-

veaux noyaux, il en résulte que ces derniers reçoivent autant d'éléments

mâles que d'éléments femelles.

» Par l'ensemble des phénomènes qui se passent dans l'oosphère avant

la segmentation, le Lis Martagon est la plante qui ressemble le plus à

VAscaris mcgalocephala, étudié dans ces derniers temps par divers auteurs.

La principale différence consiste dans l'accolement constc'nt des deux

noyaux sexuels, tandis que, le plus souvent, chez VAscari!, cet accole-

ment ne se produit pas.
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» Toutelois, si, dans le Lis, la fusion des cavités nucléaires est relalive-

menl tardive, olle a lieu beaucoa]) ])liis tut dans d'autres plantes, et c'est

le cas observé par M. Slrasburger. Les deux iiovaux sexuels forment alors

une masse ovoïde ou sphérique, dans hupielie les nucléoles eux-mêmes

|)euvent se fusionner |)our se résorber ensuite au moment de la division;

mgis les éléments chromatiques n'en restent pas moins distincts. Comme
dans le Lis ]\Iarlagon, la propliase de la division ne se manifeste qu'après

un certain laps de temps, nécessaire pour que la moitié mâle du novau,

unique en apparence, puisse revêtir les caractères morpiiologiques de

l'état de repos.

» En résumé, dans toutes les piaules (|ue j'ai étudiées, on obser\e tou-

jours un accolement des noyaux sexuels. La fusion des cavités nucléaires,

cpii a lieu à un moment variable, parait nécessaire pour mettre en jeu le

développement ultérieur de l'œuf. Aucune soudure ne se produit entre les

segments chromaticpies mâles cl femelles; la co|iulalion se réduit à un mé-

lange de substances solubles dérivées de l'activilé nucléaire, et, quel que

soit le moment où elle a lieu, le noyau de l'œuf n'entre en division qu'après

une métamorphose spéciale du corps l'eproducteur mâle. »

BOTANIQUE. — Sur un nouveau parasite dangereux de la Vigtw, Lredo \ lahe.

Note de M. G. de Lageriikisi, présentée par M. Ducharlre.

« On a signalé plu>>ieuis cenlaines de Champignons \i\anl en ])arasites

ou en saprophytes sur la \ igné culli\ée; plusieurs coiisLiluent, pour les

vignobles d'Europe el d'Amérique, un (huiger permanent. Il est remar-

quable qu'on n'ait connu jusqu'à présent aucune Urédinée parasite de la

Vigne, cl cjuc les Chanqjignons de ce groupe soient particulièrement rares

sur les végélaux voisins, iormant la famille des Ampéiidées.

» Ce n'est pas pourtant qu'on ne trouve, dans la bibliographie, la men-

tion de (piclqnes-unes de ces plantes. M. Fischer de Waldheim a monlré

({ue le Puccinia incarcerata de Léveillé est une Lstilaginée qui e.-^l devenue

le Schrœleria Cissi de Toni; VlJredu vilicida Daille |)araît n'avoir rien de

commun avec les Urédinées; VVredo Vitis von Tluunen n'est ])as une Ui"é-

dinée : M. P. Viala, professeur à l'Ecole nationale d'Agriculture de Mont-

pellier, a bien voulu me communiquer le résultat de ses observations sur

ce sujet; ce prétendu Uredo n'est pas un Champignon; le phénomène qui

a donné lieu à cette erreur se manilésle IVécjuennnent dans les vignes
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plantées dans les sables du littoral nicditerranceu; c'est une maladie phy-

siologique, accidentelle et sans importance. AI. Viala a examiné, dans les

herbiers de Pliilailelpliie et de Cambridge ( Massachussets), les échantillons

auxquels Ravenel a donné le nom d'Uredo Vilis; ils ne présentent pas plus

de trace d'Urédinée que ceux de M. von Tliûmen.

'1 L'observation que j'ai faite au mois d'octobre dernier en a, |)ar suite,

([uelque intérêt pour les botanistes, comme elle parait en avoir pour les

A iticuileurs.

» J'ai observé à la Jamaïque, entre Rockfort et Kingston, des vignes

cultivées en treille pour ombrager une villa. A côté de quelques pieds

prospères et fructifies, s'en trouAaieut d'autres d'un aspect misérable, ne

portant pas une grappe; leurs feuilles flétries étaient presque toutes mar-

quées de taches décolorées. Cet aspect est dû à une Urédinée qui se pré-

sente sous la seule forme Uredo. Les pustules qu'elle détermine ne se

trouvent <|u'à la face inférieiu-e des feuilles; elles sont habituellement très

petites et ponctifornies; rarement elles atteignent i"'""i; elles sont sou-

vent assez nombreuses pour couvrir la plus grande partie de la surface des

feuilles. Aux pustules les plus développées correspondent, sur la face su-

périeure, de petites taches jaunes ou brunes. Les parties de la feuille les

plus attaquées gardent plus longtemps leur coloration verte que les parties

saines. Le> spores sont piriformes ou ovoïdes, longues de 20 jj. à 27 [j. sur

ïS[j.l\ 1 8 1^. de largeur ; leur membrane est mince, incoloreet ornée de petites

pointes serrées; le contenu des spores est rouge orangé. La masse des

spores est entourée d'une couronne de paraphvses cvlindriques, à parois

assez minces.

» Voici la diagiiose de cette espèce à laipicUe je donne le nom de M. P.

Viala, pour rendre hommage à ses beaux travaux sur les maladies de la

Vigne :

« Uredo lia la' ; Soris hypoplivllis, ^olilaiiis majoribiis vel dense giegariis mini-

tnis, solitariis in pagina superiore folioniin maculas parvas fornianlibiis ;
uredosporis

pyriforraibus vel ovoideis, y.o ii.-2j [j. longis, i ï |j.-i8jj. latis. membrana hyalina tenu!

aculeata el contenlu auieo prsedilis, paraplivslbus (•yllndricis cuivatis incoloribus cir-

cuindalis.

H Ilab. in foliis vivis Vitis sj). parasilica in insiiia Jamaioa, iiiter Kingston el Rock-

fort, oclob. 1889, legi ipse. »



(73o )

GÉOLOGIE. — [. Sur les séries d'crupliu/is du Mézetic et du Meygal (Velay).

II. Sur l'existence de Vœgyrine clans les phonolilhes du Velay. Noie de

M. P. Terjiier, |)résentée par M. Fou({iié.

« I. Dans une précédente Communication (' j, j';ii signalé l'existence

ail Mézenc d'une série éruplive composée des termes suivants :

») Labradorites àugitiques à pyro^ène et amphibole ;

» Andésites (parfois micacées) à laJjrador cl iimpliibole :

Il Phonolilhes, souvent précédés d'éruptions tracliyliques \ ilreuses ;

» Basalte des plateaux.

H 11 con\ lent d'ajouter un terme en tête de cette série. Ce terme corres-

|)ond à des Irar.hyles ei phonulilhes inférieurs.

)) Ces roches acides s'observent à \ ahille, au nord-csl du IMézenc, ])rès

des sources du ruisseau de Uimande. Elles forment une nappe régulière

au-dessous des labradorites et des andésites. Ce sont des trachyles phono-

lithiques dont les microliles d'orthose sont généralement aplatis parallèle-

ment à ^''. Aux niicrolites d'orthose s'adjoignent des microliles d'oligoclase.

L'augile est grisâtre, et non pas vert comme dans les phonolilhes supé-

rieurs. Le for oxydulé est plus abondant que dans ceux-ci. J.a ressem-

blance est grande avec les phonolilhes andésitiqucs inférieurs de l'Us-

clade, près de la Bourboule, découverts |)ar M. Michel Lév\.

» La série du Mézenc devient donc la suivante :

» 1. Trachvtes et phonolilhes inférieurs, généralement andésiliques;

» 2. Labradorites àugitiques ;

» 3. Andésites (parfois micacées) à labrador et amphibole ;

» 4. 'Trachvtes et phonolilhes supérieurs ;

» 5. Basalte des plateaux.

» Il est probable que je serai conduit, par la suite de mes recherches, à

placer un basalte inférieur, sans doute miocène, avant les Iracbytes et pho-

nolilhes inférieurs, conformément anv faits déjà constatés par M. Boule.

» La série du Meygal, U;llc qu'elle résulte de mes travaux de 1889, est

assez analogue. Elle comprend les termes suivants :

» 1. Basalte .inférieur ;

» 2. Trachytes et phonolilhes inférieurs ;

(') Comptes rendus, 5 décembre 1887.
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» 3. Andésites (généralement micacées) à labrador et amphibole ;

1) 4. Basalte à grands cristaux ;

» 5. Plionolithes supérieurs, généralement népliéliniques, parfois à

rRgyrine ;

6. Basalte des plateaux.

» La description détaillée de ces diverses roches paraîtra prochaine-

ment ail Bidlelin du Sen'ice de la Carte géologique. Je me contenterai de

donner ici quelques indications générales.

» I^e basalte inférieur s'observe sous le \ illage de Ouejrières. Il est plus feldspa-

ihique que la jilupart des autres basaltes du paAS.

M Les roches acides inférieures sont tracliyliques sous Quevrières et ])rès de Mone-
deyres, plionolilliiques sous Raft'y. Elles se distinguent des roches acides supéiieuies

par l'abondance de l'apatite et de la hornlilende
; l'augite v est grisâtre comme dans

les plionolithes inférieurs du Mézenc.

)i Les andésites forment un vaste épanchement, puissant d'environ 5o'", au voisinage

de Raflfy. Ce sont des roches grises ou même noires, d'une grande compacité. Elles

contiennent en moyenne 5o pour loo de silice. Les grands cristaux appartiennent à la

hornblende, à l'augite, au labrador. On y voit parfois un peu d'olivine et d'anorthite.

La pâte est formée de microlites d'oligoclase et d'augite, avec des plages plus ou moins

étendues de mica noir englobant ces microlites. Quelques échantillons contiennent des

microlites de labrador. Dans certains autres, il y a des microlites d'orlliose, comme
dans les andésites micacées du mont Dore.

» Le basalte à grands cristau\ forme au-dessus de Rafl'y et de Monede3res une

nappe continue, superposée auv andésites, et sur laquelle ont coulé les phonolithes

supérieurs. La loche présente une tendance mari[uée vers le tvpe ojiliitiqiie. La te-

neur en silice n'excède pas 3g pour loo.

» Les phonolithes supérieurs forment les vastes coulées du Meygal, du Lizieux et

du Rand, et de nombreux dykes dans toute la région. Ils sont généralement néphéli-

niques, pauvres eu hornblende et riches en pyroxène vert. Au Meygal même, le

pyroxène est remplacé par l'ie^^yriue. Il n'y a pas de différence pétrographique appré-

ciable entre la roche provenant des dvkes et celle ])rovenant des coulées.

>i Le basalte des plateaux n'onVe rien de particulier ; il est peu feidspathique et

passe |)arfois à la liujhurnite.

il II. La ])lupart des plionolithes et des trachytes phonolitliiques du

Velay sont caractérisés par la présence, dans les deux stades de consoli-

dation, d'un jjyroxène sodique, de couleur verte, dont les propriétés op-

tiques sont presque identiques à celles de l'augite. Ce pyroxène est doué

d'un polychroïsme sensible dans les teintes suivantes :

« lirun suivant Ji„\

I) Vert suivant n,,, :

» Vert suivant //„.
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» M. Michel Lévv a proposé, pour ce pvroxôiie, lo nom de pvroxétic

iegYrinique, pour i-apix^lcr sa coinposilioii cl son polxchioïsnic.

» Nous venons d'étiulicr un i^rand nombre de phonolithes provenant

des massifs éruptifs du Mézenc et du Mevgal. I^es roches prises an sommel

même du Mevgal (point coté 1 438'") et celles recueillies au point i^ïo'",

entre les Eslahles et le Signal de Rocher-Tourte, contiennent. ;m lien du

pyroxène icgvrinique, de la véritable a>gvrine.

> Voici la description micrographicpie du phonolillie du Mcvi^id :

\]>iililf rare; fer oxmIiiIi' pi'ii aliondaiil ; ^plifiii' r;ii(>; ;i.-^'\ lim' ; ~;mi(liiic en l'iis-

laii\ >(>in('nt voluinineiix.

j) l'aie très tliiidale composée de inicrolites d'orlliose souveni aplatis paiailèleiueiil

à ^' ; inicroliles doligoclase rares; niicroliles d'a'^vrine ;
iiéplitdine Irt's al)i>ndaiite.

en très petits cristaux.

>i L'a>îrvriiic est d'une couleur verte intense. Le polvcliioïsnie est très sensible, con-

l'orniénient à la loi ci-dessous :

» \ en suivant /(,, ;

» Vert olive sui\ant /(„, ;

<) Vert jaunâtre suivant n^,.

n Le signe de la zone d'allongement est constamment négatif. I^a birèlringence est

très forte; il n'est pas douteux qu'elle dépasse celle de l'augite, mais on ne peut la

mesurer exactement à cause de l'intensité de la couleur pro])re au minéral. L'angle 2 \

des axes optiques est très voisin de 90°. L'extinction est parallèle à l'allongement i

l'écart entre ces deux directions ne dépasse pas 5°. Ce deruiei- caractère permet de

distinguer à première vue le minéral en question de l'augite.

» Les cristaux anciens d'irgvrine ont des contours nets ; ils ne sont point déchiié>.

On y observe des inclusions de fer oxydulè, d'apalite et de spliène. L'intensité de la

teinte verte ne semble pas augmentée au voisinage de ces inclusions ; nous n'avons

pas vu d'auréoles polvcliroïdes.

11 La népliéline abonde. Klle préseule ses caiactéres liabituels : x'ctioris hexagonales

ou rectangulaires, les premièi'es constamment éteintes, les se(!ondes très faiblemeni

l'iréfringentes. Le relief est sensible, la limpidité très grande. On observe souvent, an

centre du prisme, un faisceau d'inclusions noires excessivement fines : ces inclusions

ne semblent pas polychroïques comme celles de l'apatite.

» La népliéline est inégalement répartie dans la roche. l'Aie se concentre en paquets

de très petits cristaux irri'guliéremeul grou|)és. Elle apjiaraît quel([uefois sur les

feldspaths, en lamelles extrèincinenl minces. Le plus souvent, elle nage dans la pâte,

pêle-mêle avec les microHtes.

1) On sait (') que la népliéline peut iibciniicr au jioint d'être visijjle à l'oil nn. liii

général, dans les phonolithes du Velav, elle est eu très l'^iible <|uantilé, et ne se dis-

cerne qu'aux forts grossissements.

(') BoiRiiKOis. Hiilk'lin de la Société de MiiiérataLrie. t. \ 1, ji. i(j.
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» Le plionolillie à icgviiiK,' du Mevgal est exceplionnelleinent riche en néphéline.

Celui du point i4ïo, près des Estables, en contient une bien moindre quantité. Le

plionolillie du Rachat, au nord-ouest des Estables, est très néphélinique : il ne contient

pas dcegvrine.

» Un seul phonolitlie du Velaj' nous a montré t:ii peu d'haiijne ; c'est celui du Sup

de Touron, au sud-est du Mézenc. M. Bourgeois (') a c-galement signalé ce minéral

dans le phonolitlie de Jacassv, près du Mézenc. »

GÉOLOGIE. — Composition de qurlques roches du nord

de la France. Note de M. He.vki Boursault.

t( Dans une Communication récente (-), M. Cayeux a montré qu'il

n'était pas exact de désigner comme magnésiennes certaines parties dures

et jaunes des divers étages de la craie sénonienne du nord de la France. Il y

avait là, en effet, une erreur qu'il était indispensable de rectifier. Mais,

n'est-ce pas à tort que l'auteur a généralisé le fait et surtout n'est-il pas

trop affirmatif quand il dit que c'est le phosphate de chaux et non la ma-

gnésie qui communique à la craie jaune son aspect et sa dureté ? M. Cayeux

cite un échantillon de craie dure contenant jusqu'à 60 pour 100 de phos-

phate de chaux ; c'est une composition exceptionnelle, je ne crois pas que

l'on puisse attribuer à cet élément les propriétés contestées avec raison à

la magnésie.

» Depuis plusieurs années, j'ai recherché l'acide phosphorique dans un

grand nombre de craies : les unes avant l'aspect piqué et friable de celles

de Beauval ou de Ciply ; les autres dures et compactes comme le petit

banc riche que l'on rencontre à Hardivillers à la base de la craie phos-

phatée. Or, sauf quelques exceptions, je n'en ai trouvé que de petites

quantités.

» La lecture de la Note de M. Cayeux m'a donc particulièrement inté-

ressé et m'a engagé à rechercher mes anciennes analyses et à en faire de

nouvelles sur des échantillons-types que j'ai rapportés cruiie course spé-

ciale dans l'Aisne, aux environs de Dizy-ie-Gros, de Boncourt et de Chi-

vres, localités connues pour la nature tuberculeuse de la base de la craie à

Micraster cor anguinum. Ce sont ces différents résultats que j'ai l'honneur

de présenter à l'Académie.

(') Bourgeois, Ilullclin de la Société de Minéralogie, t. \ 1, p. ij.

('-) Comptes rendus, t. CX, n" (i, p. 3o4-

C. R., 1890, I" Semestre. (T. C\, ^° 13.) 9^
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» Celte craie de l'Aisne est formée de parties tubercideuses grises ou

jaunes empâtées dans une roche plus tendre et plus blanche. De nom-

breuses inclusions de manganèse ont moucheté la partie tendre et sont

venues s'arrêter à la surface des tubercules, on les entourant d'une auréole

dendrilique. Au-dessous de cette roche, oii exploite en certains points des

rognons concrétionnés très durs, jaunes ou roux, à cassure spalbique. Ces

rognons sont souvent empâtés dans un sable dolomitirpie.

» L'analvse de ces divers échantillons m'a donné :

Craie grise ( Pnrtic dure. . .

de Cliivres. | » tendre.

.

Craie jaune ( Partie dure. . .

de Dizy-le-Gros. ( » tendre.

.

Concrétion de Dizy-Ie-Gros

» Boncourt

Sable de Boncourt
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quant au phosphate de chaux, je n'eu ai trouvé que o,3 pour loo au plus.

La coloration est due à un peu d'oxyde de fer.

» La craie jaune voisine est au contraire vraiment dolomitique : dans

certaines parties, elle contient 1 1,3 pour loo de carbonate de magnésie, et

le phosphate de chaux est toujours en très faible proportion : 0,2 pour looj

la silice et l'alumine y entrent chacune pour i, 3 pour 100.

» Dans le même département, à Saint-Sulpice, près de Beauvais, il

existe une couche de craie dure, jaune et cireuse, très rapiirochce comme
aspect de celle d'Hardivillers, mais de composition toute différente; elle ne

contient que 0,73 pour 100 de phosphate de chaux, pas de magnésie et

des traces de silice et d'alumine : c'est donc un carbonate de chaux

presque pur.

1) Au PoUet, près de Dieppe, dans une couche dure, tuberculeuse, de la

base de la zone à Micrasler cor tesludinarium, c'est le phosphate de chaux

qui domine comme élément étranger, mais il n'y en a que 6,9 pour 100;

la magnésie manque complètement.

» La craie de Beynes, près de Paris, est très dolomitique; elle contient

14,6 pour 100 de carbonate de magnésie, i ,/( pour 100 de silice, 0,7 pour

100 d'alumine et seulement des traces de phosphate de chaux.

» J'ai étendu ces recherches à quelques roches tertiaires généralement

regardées comme dolomitiques. Les sables du Soissonnais le sont en effet

à Pont-Saint-Maxence et à Verneuil; ils contiennent 17,6 et 17,3 pour 100

de carbonate de magnésie. Mais les tubercules du même étage géologique

connus sous le nom de têtes de chats n'ont pas la même composition : un

échantillon provenant du mont Ganelon, près de Compiègae, ne contient

pas de magnésie; cJest une concrétion formée de 45,75 pour 100 de

grains de quartz roulés et réunis par un ciment calcaire.

» Il résulte donc de ces analyses que la composition chimique n'inter-

vient pas seule pour modifier l'aspect des roches sédimentaires, et que,

en particulier, la présence du phosphate de chaux ne doit pas, plus que

celle de la magnésie, causer le durcissement. Les rubis de Brimont et les

rognons tuberculeux de l'Aisne ont la même dureté et sont constitués par

des élômenls différents.

» La cause du dui'cissement de la craie est beaucoup plus physique que

chimique; je crois donc qu'il faut être très prudent quand il s'agit de com-

parer des roches provenant de gisements différents et faire le plus possible

d'analyses. »
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PALÉONTOLOGIE. — Résultats généraux d'une élude d'ensemble du carboni-

fère marin du Plateau central. Note de Al. A. Julien, prcsenLée par

M. AlberL Gandry.

« La formation carbonifère du l'Ialcau cenlial de la Franco est dissémi-

née î\ l'état de lambeaux dans la vaste étendue comprise entre Cussy-en-

Morvan au nord, Nérondes et Saint-Germain-Laval au sud, la vallée de la

Saône et du riliôiic à l'est et les environs d'Evaux et Cliambon, dans la

Creuse à l'ouest.

)) Cette portion nortl-csl du Plateau central se laisse diviser en deux, à

l'aide d'un axe qui a joué, à l'époque de la formation du terrain carbonifère,

un rôle capital dans la distribution de ce terrain. C'est l'axe de dépression

Digoin-Cliagny, qui de nos jours encore sert d'assiellc au canal du Centre

et sépare le Morvan du Plateau central proprement dit.

» Partout où on l'observe, le terrain carbonifère se compose de deux

termes : un terme inférieur d'origine marine, formé de schistes variés, de

marbre crinoïdique, d'îlots coralliques, de quartzites, de grès et d'arkoses;

et un terme supérieur, recouvrant uniformément les dépôts marins sous-

jacents, formé lui-même de poudingues et de grès antliracifère, intimement

liés à des porphyres contemporains et à des tufs por])h\riliques.

» Chacun de ces deux termes forme-t-il un seul étage, ou peut-il être

subdivisé en plusieurs? et, dans ce cas, à quels horizons du carbonifère

belge, pris connne étalon, peut-on rapporter les subdivisions possibles de

notre carbonifère de la France centrale?

» L'étude de plusieurs milliers de fossiles, que j'ai recueillis au cours de

plusieurs années d'exploration, et la comparaison attentive avec les résul-

tats obtenus en Belgique à l'aide des travaux considérables de M. de Ko-

ninck et de M. Edouard Dupont, m'ont permis de résoudre ces questions

avec une précision absolue.

» Assises marines. — La partie inférieure du système, de formation ma-

rine, se subdivise en deux étages et trois assises, savoir : l'étage inférieur

de Tournai (assise de Tournai) et l'étage de Visé, qui se subdivise aussi

dans la France centrale en ses deux assises inférieure et supérieure, c'est-

à-dire assise de Dinant et assise de Visé. L'étage intermédiaire de Waul-

sort fait complètement défaut. Son dévelo|)j)cment ailleurs coïncide avec
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un mouvement de bascule, autour de l'axe Digoin-Chagnx
,
qui a déplace la

mer dans nos régions, au milieu de l'époque carbonifère.

» En effet, tous les lambeaux carbonifères du Morvan sont de l'époque

de Tournai. Dans la bande occidentale comprise entre Remilly et Luzy,

mise en contact à l'aide d'une faille avec l'archéen de Luzy, sans interca-

lation aucune de dévonien , j'ai recueilli soixante-quinze espèces fossiles

des plus caractéristiques.

» Exemples : Spirifer lornacensis de Ivoii., hl. liiemerianas de h.011., Clioneles

variolala d'Orb. , Productus semi-reticulatiis Mail., M. Fleniingiii. Sowerby, Alhy-
ris Roissyt Léveillé, Orthis Michelini Lév., Acambona scrpentina de Kon., Rhyn-
chonella acutirugala de Kon., Retzia ulothrix de Kon., Porcellia Puzo Léveillé,

Archœocidaris Nereiyi\xn%\., Cladochonus MiclieliniM.. lîdw. et J. Haime,etc., etc.

» A Cussy-en-Morvan, dans le marbre crinoïdique, j'ai recueilli Cyalho-

phyUiun Murchisoni M. Edw. et J. IL, polypier exclusivement tournaisien.

» Toute la région située dans le Plateau central, au sud de l'axe Digoin-

Chagny, appartient à l'assise de Dinant de l'étage viséen. J'y ai découvert

plus de 120 espèces dans les gisements tels que Propières, Létra, le Goii-

jet (Rhône), Montmain, Nérondes, Saint-Germain-Laval, Régny, Naconne,

Montagny, Combres (Loire), Thizy (Rhône), Ferrières, Cheval-Rigon

(Allier ), Évaux ("Creuse ).

» Les espèces qui caractérisent le mieux cet horizon en Belgique s'y

rencontrent en abondance.

.
•

Exemples : ProducLiis Coi a d'Orb., tJhonelcs comoides Sow., Id. papilionacea Pli.,

Euoinplialus crotalosloma M. Coy, Naliria lyrala Phili., Scaldiu .fitlieni do Kon.,

Palœchinus gigas M. Coy, Syringopora ramulosa Goldfuss., etc., etc.

» Enfin, l'assise supérieure de Visé que j'ai découverte en 1872, à l'Ar-

doisière, près Vichv, renferme seule la faune célèbre de l'horizon su|)é-

rieur belge, dont je rappelle ici les princij)aux types :

)) Prodiicliis gigaiileiis WavI. (de gione laiWe), Spiii/'c/OisulcalusSow. (idem),

j\auUliis sulcalus Sow., Posidoniella vetusta J.-D.-C. Sow., Arcliœocidaiis Urii

Flem, Palœchinds Lacazei (nov. sp.), Melonites Gaudryi (nov. sp.), Lilhoslro-

tioii irrcgidare Pliill., Id. junceum M. Edw. et J. H., etc., etc.

» Grès anlhracifèrc. — De cette classification des horizons marins,

exclusivement appuyée sur la Paléontologie, découle comme conséquence

celle du groupe continental, supérieur, ou formation du grès antliracifère,

y compris les porphyres qui lui sont intimement associés.
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» X. Le grès authracitére et les porplnres bruns tlii Morvaii sont d'âge

vvaiilsortien.

» ^. Le grès cin Beaujolais, du Koaunais et de la Creuse, le porphyre

granitoïde et ses congénères étudiés par M. Michel-Lévy, sont d'âge viséen

et synchronicpies de l'assise supérieure de Visé.

» y. Le grès supérieur de l'Ardoisière est de l'époque houillère inférieure.

Il est le seul représentant dans le Plateau central du Alillstone-grit

anglais ou de Tétage namuricn des Belges.

" ^. TjCs vastes épanchements du porplure (piarl/.ifère sont de répo([ue

houillère moyenne.

» Double oscillation du Plateau central autour de l'axe Digoin-Chagny- —
La découA'erte d'une double oscillation du Plateau central, dans le cours de

la péi'iodc; carbonifère, résulte encore de nos études paléontologiques. Le

Morvan basculant autour de Taxe en question, servant de charnière, s'af-

faisse, et la mer le recouvre entièrement. Un mouvement inverse s'accom-

plit dès l'aurore de l'époque de Waulsort. Il se relève, s'émerge, et le Pla-

teau central, situé au sud de l'axe, s'affaisse à son tour. Le mouvement est

suffisamment prononcé dès le début de l'assise de Dinant, pour permettre

à la mer de le recouvrir juscpi'au parallèle deClermont-Ferrand. La durée

de la période de Waulsort a été consacrée, chez nous, à l'cniersion du

Morvan et à la submersion du Plateau central, et l'on s'explique ainsi

l'absence de cette faune dans nos régions. A la fin de la formation de

l'assise de Dinant, ui\ relèvement général met à sec le Plateau centi'aL

Toutefois la mer séjouiiie encore pendant la durée de l'assise de Visé, au

nord du Forez, à l'Ardoisière, près de Vichy. Enfin le Plateau central,

définitivement émergé, dépasse le niveau de la nier jusqu'à l'époque du

trias où se dessine derechef un nouveau mouvement de descente. »

M. Fal'rie adresse une Note sur le recuit des métaux (lixtrait).

« ... Il existe pour chacjue métal une température A au delà de laquelle,

la l'ésistance continuant à décroître, la malléabilité n'augmente plus. Il

existe également une autre température 15 où, la résistance par millimètre

carré décroissant toujours, la malléabilité commence aussi à décroître.

Enfin la difféi'ence des températures B et A paraît être une fonction des

effets résiduels des recuits antérieurs. »

• La séance est levée à 4 heures et demie. M, B.
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RÈGLEMENT RELATIF AUX COMPTES RENDUS,
Adopté dans les slancks des a3 .11 1\ i8Ga et aj mai 1875.

I^es Comptes rendus liebdomadaircs des séances de
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ses Alenibres et de l'analyse des Mémoires ou Notes

présentés par des savants étrangers à l'Académie.

Chaque cahier ou numcio d'îs Comptes rvndiis a
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Article 1" . — Impression des travaiuK de l'Académie.

Les exlrails des Mémoires présentés par un Membre
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au plus G pages par numéro.

Un Membre de l'Académie ne peut donner aux

Comptes rendus plus tle jo ])ages par année.
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dans les Comptes rendus, qu'autant qu'une rédaction

écrite par leur auteur a été remise, séance tenante,
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Les Rapports ordinaires sont soumis à la même
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plus 4 pages par numéro.
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autant qu'ils le jugent convenable, connnc ils le foni

pour les articles ordinaires de la correspondance olïi-

cielle de l'Académie.

Article 3.

Le bon à tirer de chaque Membre doit être remis .

riniprimcric le mercredi au soir, ou, au plus tard, li

jeudi à 10 heures du malin ; faute d'être remisa temps

le titre seul du Mémoire est inséré dans \e Compte rend,

actuel, et l'extrait est renvoyé au Compte rendu sui

vant, et mis à la fin du caliier.

Articlk 4. — Planches et tirage à part.

Les Comptes rendus n'ont pas de planches.
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un Rapport sur la situation des Comptes rendus apn

l'impression de chaque volume.

Les Secrétaires sont chargés de l'exécution du pi

sent Règlement.

Les Savants étrangers à l'Académie qui désirent faire présenter leurs Mémoires par MM. les Secrétaires perpétuels sont priés de 1

déposer au Secrétariat au plus tard le Samedi qui précède la séance, avant 5''. Autrement la présentation sera remise à la séance suivaui



COMPTES RENDUS
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES

SEANCE DU MARDI 8 AVRIL 1890.

PRÉSIDÉE PAR M. DUCHARTRE.

MEMOIRES ET COMMUMCATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. le Président se fait l'interprète des sentiments de l'Académie, en

présence de la perte douloureuse qu'elle vient de faire dans la personne

de M. Edmond Héhert, Membre de la Section de Minéralogie, décédé à

Paris le 4 avril i8go. Les obsè(|ues ont eu lieu aujourd'hui même, 8 avril.

L'Académie décide que la séance sera levée en signe de deuil, immé-
diatement après le dépouillement de la Correspondance.

PHYSIQUE MATHÉMATIQUE. — Sur les diverses théories de Céleclricilé.

Note de M. Maurick Lévv.

Il La lormule que j'ai donnée dans ma Communicalion ilu 17 mars der-

nier, pour représenter l'action entre deux particules électriques en mou-
vement, résume, au point de vue mathématique, toutes les théories de

C. K., i»9.., ." Semeitii. (T. C\, N" 1-4.) 97
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l'électricité qui ont été proposées jusqu'ici. Il suflit, pour les obtenir, d'at-

tribuer diverses valeurs à la constante numérique arbiti'airo a (|ui entre

dans cette formule, à savoir :

» Pour a = o : formule de Weber et équations générales deKirchholï:

» Pour a = 7, : équations de Maxwell;

» Pour a= I : formule de Riemann et théorie de F. Newmann.
f

» Plus généralement, si l'on remplace les deux constantes y-j et a de

notre formule par deux autres A et /•, à l'aide des relations

a /
. k -h \— = A, a — ,

on obtient les équations de Helmholtz, qui renferment, comme on sait,

celles de Maxwell comme cas particulier.

» Il eût été intéressant que la théorie si profonde de Maxwell permît

aussi d'expliquer le mouvement du périhélie de Mercure; mais il n'en est

rien. Pour a = i, on n'en explique que les -^ environ, et encore cela sup-

pose-t-il que l'on prenne, pour h, la vitesse de la lumière, comme je l'ai

fait afin de rendre mes résultats comparables avec celui que M. Tisserand

avait déduit de la formule de Gauss. Eu réalité, il faut, comme d'ailleurs

l'avait fait M. Tisserand dans sa belle Communication de 1872, prendre

pour h la valeur déduite des expériences de Weber, soit a})proximative-

ment la vitesse de la lumière multipliée par ^^2, et alors tous les effets sur

Mercure sont encore considérablement réduits.

» La formule de Weber n'explique plus que les -j^ environ du mouve-

ment du périhélie; celles de Gauss et de Riemann n'en expliqueraient que

lesf ; ma formule, où l'on ferait « = ^ pour cadrer avec la théorie de Max-
well, n'en expliquerait qu'un peu plus du ~. Pour l'expliquer complète-

ment, avec cette donnée, il faut faire, eu nombre rond, cf. = ^.

» Rien dans les faits connus ne s'oppose à ce qu'on adopte ce chiffre;

mais rien non plus n'est de natuic à le rendre particulièrement vraisem-

blable. »

PHYSIOLOGIE ANIMALE. — Siù" la présence normale, dans le chyle,

Wun ferment destrucleur du sucre. Note de M. K. Lépine.

« Dans une série de Notes publiées pendant ces trois deiniers mois dans

le Lyon médical, j'ai montré que le diabète consécutif à l'ablation du pan-
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créas chez le chien, diabète que MM. v. Mering et Minkowski attribueni,

avec raison, je crois, à la suppression d'uneyô/ic/f'on jusqu'ici inconnue du

pancréas, est dû, en réalité, à l'absence dans le sang d'une quantité suffi-

sante de ferment destructeur du glucose, provenant sans aucun doute du

pancréas, et résorbé à l'état normal d'une manière plus ou moins con-

tinue. L'expérience suivante prouve que ce ferment est, pour une très

grande part au moins, résorbé par la voie des lymphatiques.

» A une chienne de i6'*k, à l'inanition depuis plus de trente-six heures,

j'enlève le pancréas à 4''. après une légère chloroformisation, et je laisse

l'animal, jusqu'à sa mort, à l'inanition absolue.

» L'urine émise dans la soirée renferme du sucre; celle de la nuit est

perdue. I^e lendemain matin, à 8'', l'urine renfermait 83^"^, 3 de sucre par

litre, c'est-à-dire une quantité qu'il est assez rare de rencontrer chez

l'homme, même dans les diabètes graves. A partir de ce moment, l'animal

est sondé environ toutes les deux heures; dans l'urine ainsi recueillie,

on dose exactement le glucose et l'urée. A oici les quantités de ces deux

principes, calculées par heure :

Par heure. Uapport
I— — du sucre

Urée. Sucre. à loo d'urée.

De 8'' à io''3o'" o,435 o,833 199

De io''3o"' à i'' 0,7.50 1 ,666 222

De I
'' à 2'' 3o"' o

, 9^6 2,222 233

» On remarquera que, dans ce cas, le diabète, très intense, avait une

marche progressive. A 2''3o™, j'infuse dans la jugulaire (mélangés à

quelques centimètres cubes d'eau salée à 7 pour 1000, tiède et stérilisée)

18*^*^ de Ivmphe opalescente (chyle), recueillie par fistule du canal thora-

cique chez un chien qui, dans la matinée, avait bu 1''' de lait. Cette in-

jection est faite en trois ou quatre minutes. La chienne, natiu-ellement, n'a

paru éprouver aucun malaise : sa température rectale, qui était à un

chiffre physiologique (38°, 7), est demeurée exactement à ce chiffre.

>) De 2''3o'" à 3'', il y a eu une légère diminution du sucre et d£ l'urée;

de 3'' à 4'\ cette diminution a été beaucoup plus marquée. De 4"' à S"*, elle a

été énorme pour le sucre. Ou a en effet aotépour une heure :

Rapport du sucre

Urée. Sucre. à lOo d'urée.

De 4'' à .5'" OS'', 5[o
*

of,i25 24

» Le lendemain matin ^surlendemain de l'ablation du pancréas), la
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glycosurie est recJeveiuie intense. Le rapport du sucre ;i Fiuée (l;ins liirinc

(le la nuit est exprimé par le chifire 12"); de 8'' à 10'' du matin, ce chifTre

est i53.

» T^a chienne est morte avant midi, par hémorraijie.

» Dans d'autres expériences, faites avec la collaboration de M. liarral,

chef des travaux chimiques de mon laboratoire, nous avons constaté que

le titre dune solution aqueuse de glucose à -'-, maintenue à 38" (1., di-

minue en quelques heures d'une manière très sensih/e, si l'on v ajoute du

chyle recueilli dans le canal thoraciquc d'un chien en digestion. Ces ex-

périences, ainsi que celle qui a été relatée plus haut, prouvent que ce

chyle renferme xin principe destructeur du glucose ('). Comme j'ai obtenu

aussi, chez un chien rendu diabétitjue par l'ablation du |)ancréas, une di-

minution de la glycosurie (moindre, à la vcrilc, (pie dans l'expérience ci-

dessus) en injectant dans ses veines de la diastase du malt, il est infiniment

probable que ce principe est un ferment.

« Il paraît certain que ce ferment provient du pancréas (-). J'en aurai

la preuve absolue si, chez un chien diabétique, l'injection de chvle d'un

animal privé de pancréas ne produit pas une diminution de la glycosurie.

» Ce ferment destructeur du sucre est-il résorbe exclusivement par les

lymphatiques? Cela n'est pas certain. En faveur d'une résor])lion partielle

par la voie de la veine-porte, on peut faire valoir que plusieurs chiens, aux-

quels j'avais soustrait pendant deux à trois heures le chyle s'écoulanl par le

canal thoracique, n'ont pas présenté de glycosurie (ni même d'hvpergly-

cémie bien appréciable). Mais, d'autre part, il faut bien dire que, vu les

communications existant entre les lymphatiques et le svstcinc sanguin, je

n'ai pu dériver en dehors tout le chyle.

» Quoi qu'il en soit, il semble certain que la fonction du pancréas ne

consiste pas seulement à verser dans l'intestin des ferments digestifs, mais

qu'il lui incombe aussi de pourvoir l'économie d'un fciment indispensable

à la destruction normale du glucose.

» Il est infiniment j)robable que, dans un grand nombre de cas de ilia-

bèle, sinon dans tons, ce ferment fait défaut, ou est insuffisant. Tout ré-

(') Grolie avait annoncé, en iSG'i, f(iie le chyle reuCerme un fernienl saccharifiant.

(-) En injectant, a un animal rendu diabétique, le liquide de macération du pan-

créas, on n'obtient aucun bon résultai, parce que la macération pancréatique est tou-

jours infectée par des microbes qui produisent une septicémie chez l'animal à qui on

riniecte.
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cemment, à mon instigation, M. Lannois, agrégé à la Faculté de Médecine

de T.von, ayant fait des injections sous-cutanées de pilocarpine à une jeune

femme diabétique, qui ne présentait d'ailleurs aucun signe apparent de

maladie du pancréas, a constaté, à la suite de chaque injection, une fort

notable diminution de la glycosurie. N'est-il pas vraisemblable que le mé-
dicament a agi en stimulant les glandes pancréatique et salivaires? »

NOMINATIOIVS.

L'Académie procède, parla voie du scrutin, à la nomination de Com-
missions de prix, chargées de juger les Concours de l'année 1890.

Le dépouillement du scrutin donne les résultats suivants :

Prix Dusgale. — MM. Bouchard, Charcot, Brown-Séquard, Marev,

Verneuil réunissent la majorité des suffrages. Les membres qui, après

eux, ont obtenu le plus de voix sont MM. Richet et Sappey.

Prix Montyon (^Médecine et Chirurgie). — MM. Richet, Charcot, Brown-

Séquard, Bouchard, Verneuil, Marev, Larrey, Rauvier, Sappey réunissent

la majorité des suffrages. Les membres qui, après eux, ont obtenu le plus

de voix sont MM. Chauveau et de Quatrefages.

Prix Godard. — MM. Bouchard, Brown-Séquard, Verneuil, Richet,

Larrey réunissent la majorité des suffrages. Les membres qui, après eux,

ont obtenu le plus de voix sont MM. Charcot et Sappey.

Prix Lallemand. — MM. Bouchard, Charcot, Marey, Brown-Séquard,

Ranvier réunissent la majorité des suffrages. Les membres qui, après eux,

ont obtenu le plus de voix sont MM. A. Milne-Edwards et Sappey.

CORRESPONDANCE.

M. Félix Lucas prie l'Académie de vouloir bien le comprendre parmi

les candidats à la place laissée vacante, dans la Section de Mécanique,

par le décès de M. Phillips.

(Renvoi à la Section de Mécanique.)
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ASTRONOMIIi;. — Observations de la conule Urooks ( iç) mars iSijo), /aiies au

grand équatorial de l'observatoire de Bordeaux; par MM. G. Rayet, L.

PicAiiT et CouRTY. Présentées par M. Mouchez.

Comète Brooks (19 mars 1890).
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Représenlalion du lieu inilieu . cosjï </), =z+ 6",2, ^/8 r=— 3,9.

12''. Temps moyen
de Paris.

Dates —
!S90. Ascension droite. Déclinaison. logA. Intensité.

I) m s o ' "

Avril ip. 21.10.26,3 -h 16.54. O 0,3555 1,55

iti 21. 9.24,6 -H 19.18. 4 Oi3397 '169

20 21. 7.49,8 ^-21.52.46 o,3236 1,85

24 2 1.5.35,4 -24.38.52 o , 3073 2 , 02

28 21. 2.33,2 T- 27.36.56 0,2910 2,20

Mai 2 20.58.32,8 -h 3o.47-2i 0,2749 2,89

6 20.53.20,9 -1-34.10. 6 0,2593 2,60

10 90.46.39,9 -h 37.44-35 0,2446 2,83

» L'intensité de mars 21 a été prise comme unité. »

ASTRONOMIE. — Obsenations de la comète lirooks (^\Ç) mars tH()oj^ faites à

Vobservatoire de Paris (équatorial de la tour de l'Est) ; par M""" D. Klumpke.

Présentées par M. Mouchez.

Étoiles •# — -k. Nombre

Dates de — ———— -^ de

1890. comparaison. Grand. Ascension droite. Déclinaison. rrimp.

o h Di s ' w

Mars 3i 4457 BD -1-10 9,4 H- 4o,i7 — i.5i,7 16.16

Avril 1 45oiBD-(-io 9,2 -f 6,07 -1-3. 12,4 16.16

3 459oBD-f-i2 8,9 — i.42,o3 —2.33,9 '2-8

Positions des étoiles de comparaison.

Ascension droite Réduction Déclinaison Réduction

Dates moyenne au moyenne au

1890. *. i8go,o. jonr. 1890,0. jour.' .autorités.

h m . s s o ' " "

MarsSi. 4497BD-^io 21.10.23,01 — i,o4 4-io.44.n,2 — r2,8 Bonn (t. VI)

Avril I. 4501 BD -h 10 21.11. 1 —1,02 -11. 8. i 12,9 Argelander

3. 4590BD 4- 12 = 241 W, 21 . I''.. 53, 42 —0,98 -i-12. 12.21 ,3 — r3, 1 Weisse

Positions apparentes de la comète.

Temps moyen Ascension

Dates. de droite Lug. facl. Déclinaison Log. fact.

1890. Paris. apparente. parall. apparente. parall.

h ., iri s II m s _ o ' "

Mars 3i 16. i .53 21.11. a,i4 1,569,, -Mo. '42. 6,7 -t-0,790

Avril 1 16. 2.46 » 7,565„ » -i-0,787

3 16. 8.5o 2i.ii.io,4i T,556„ -r-12. 9.34,3 0,778

Remarque. — i avril. T.a comète est très alifaiblie par la Lune.
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SPECTROSCOPIE. — Pmpriélé fondamerUale commune aux deux classes de

spectres. Caractères distinclifs de chacune des classes. Variations périodi-

ques à trois paramètres. \oto de ^\. H. Deslaxdrks, présentée par

Al. Mouchez.

« M. Rvdberg a présenté récemment {Comptes rendus, iH()()) une étude

fort intéressante sui- la succession des jjcriodes \ il)raloires dans les spectres

de lignes. Il s'appuie sur les travaux antérieurs de MM. Lecoq de Bois-

baudran, Mascart, f.iveing et Dewar, f^uiui et lialmer, et condense tous

les faits acquis eu (pu'l([ues lois siuij)les.

» De mon côté, j'ai étudié au même point de \ ne l'autre classe de spectres,

les spectres de bandes, et j'ai posé déjà {Comptes rendus, 188G et 1887)

deux lois simples de répartition des raies et des bandes. Il convient de les

présenter de nouveau, mais sous une forme analogue à celle adoptée pai-

M. Rvdberg pour les s|)ectres de lignes. La comparaison entre les deux

classes tle spectres sera ainsi rendue facile; elle fera ressortir, d'une paît

une propriété fondamentale qui leur est commune, d'autre |)arl les carac-

tères essentiels particuliers à chacime des classes.

» Spectres de lignes. — Les lois de M. R\(lberg s'appliquent aux corps

qui constituent les trois premières iamilles de JMendeleef, c'est-à-dire à

presque tous les métaux. Dans ces corps, les raies longues (qui sont les

plus importantes, et même les seules de l'arc électrique) forment des grou-

pements de deux ou trois raies (doid)lets ou triplets) qui se succèdent à

intervalles régulièrement décroissants, de manière à constituer des séries

avant le même aspect pour tous les corps.

» A l'échelle des nombres d'ondes ou de vibrations, dans chaque série,

les raies correspondantes des doublets ou triplets sont représentées par

une fonction des nombres entiers de la forme >f - A —
, ,,> N étant le

nombre d'ondes, A, a. deux constantes, ;xuneconslaiile<^ \ ,m un nombre en-

tier, dette fonction a pour limite la fonction plus simple N ^= A ^j qui,

pour des valeurs convenables de A et de y., représente exactement, ainsi

<pie Balmer l'a montré le premier, la série unique des raies simphvs de

l'hydrogène.

» Spectres de bandes. — Ils ont (U)nné lieu à moins de lra\aux fpie les

précédents, car ils sont moins intenses, moins faciles à produire, et ils
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exigent une 1res forte dispersion. J'ai élmiic a» moins douze spectres de

bandes distincts, qiielqucs-uns ayant plus de quarante bandes (Comptes

rendus, 188G, 1887). Ils sont dus à des métalloïdes.

» [Is ont tout d'abord un point commun avec les spectres de lignes. Une
bande quelconque, avec une dispersion suffisante, apparaît formée par

des groupements semblables de une, deux, trois raies, ou même plus, qui

se succèdent à intervalles régulièrement variables (' ). De plus, toutes les

bandes d'un même spectre sont semblables et formées par les mêmes grou-

pements. Cette structure par groupements semblables est donc une pro-

priété fondamentale commune à tous les spectres.

» Mais la distribution des groupements est ici différente. Elle est, pour

une bande, représentée par la fonction N =. K-\- a.ni-,m étant un nombre

entier, A et ot deux constantes. Pour des valeurs croissantes de m, les in-

tervalles croissent (et même en progression arithmétique), alors que, dans

les spectres de lignes, ils vont en décroissant.

» De plus, comme un spectre comprend en général plusieurs bandes, 1m

loi générale de distribution doit être plus complexe. J'ai montré (Comptes

rendus, 188^) que, à l'échelle des nombres d'ondes, la série complète des

groupements semblables peut être représentée par une fonction de trois

paramètres variables m,n, p — ^ = /(n- p'^) "</n^-t- B/r + r^( p^)\ m, «, /?.

prenant les valeurs des nombres entiers, B étant une constante,/ et o des

fonctions simples dont l'étude complète n'est pas encore terminée (-). La

fonction N esta trois paramètres; mais, dans certains spectres, elle se ré-

duit à deux ou même à un seul.

)) Cette distribution sous la dépendance de trois paramètres est un

caractère bien distinctif des spectres de bandes, par rapport aux spectres

de lignes, régis par un seul paramètre. Les premiers sont assimilables ù

une table à trois entrées, les seconds à une table à une seule entrée.

» Quant à la nature du groupement de raies semblables dont la répéti-

tion forme les spectres, elle a la même inqjortance dans les deux classes. De
même que pour les spectres métalliques, il y a des différences entre des

corps de familles différentes. Ainsi le carbone offre une série de doublets

(') Les bandes de certains spectres présentent, en outre, d'autres raies, mais dis-

tribuées sans ordre apparent et faibles relativement aux premières.

(- )Jv'étude de ces fonctions, longue et pénible, a dû être interrompue pendant deux
ans. Les premiers résultats semblent indiquer que l'une au moins de ces fonctions se

rai)proche de la forme A •

G. R., 1C90, i" Semestre. (T. C.\, N" l-i.) <)^
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à Irois parainelrih, 1 u.\\j;ciic' nue série de (loul)lets à deux parauièlres, la-

zote une série de tiiplets à trois paramètres, et une série de raies simples

à trois paramètres.

» Mais l'existence dans les spectres de séries de raies à trois paramètres

ne doit pas étonner. On retrouve en g;énéral trois grou|)es de périodes et trois

paramètres dans les j)roblèmes de variations poriodi([ues où interviennent

les trois dimensions de l'espace; les trois paramètres correspondent juste-

ment à ces trois dimensions. Ainsi dans le problème du mouvement vibra-

toire le plus général d'un corps solide, la lliéorio indicpio nettement un

ensemble de périodes assimilable à une table à trois entrées. Aussi j)cut-

on affirmer que les bruits, les chocs entendus à tout instant sont le plus

souvent des sons complexes à trois paramètres. On ne leur a pas jusqu'à

présent reconnu ce caractère, simplement parce que nos sens et les moyens

actuels d'in\csligation en Acousli(pic ne permettent pas de séparer en

même temps plusieurs sons pendulaires émis sinudtanément.

» Pour la même raison, en Acoustique, on n'a étudié que des cas simples

et particuliers. On s'est borné aux instruments de musique qui correspon-

dent au cas simple de la ligne vibrante (une seule dimension, un seul pa-

ramètre); et l'on a abordé seulement avec les membranes et les plaques le

cas plus compliqué de la surface vibrante (deux dimensions, deux para-

mètres). Mais le cas général du volume vibrant (trois dimensions, trois

paramètres) n'a pas encore été étudié par l'expérience.

» En Optique, les conditions sont plus favorables. Les puissants ap])a-

reils dispersifs dont on dispose permettent de séjjarer en même temps toutes

les composantes pendulaires d'une vibration quelconque, et de distinguer

deux vibrations voisines différant de moins de ,„„'„„„ de leur nombre

d'ondes (' ). Aussi a-t-on pu étudier complètement les spectres de bandes,

qui sont formés de raies très nombreuses et très rapprochées. Il con-

vient de remarquer, en terminant, que ces spectres de bandes fournis-

sent la première constatation expérimentale des variations périodiques à

trois paramètres, qui constituent assurément le cas le plus général dans la

nature (^). »

(') Les cunsiiicialioiis piécédeiUes sonl indépeiuluntes de loulc livpoUiése sur la

constitution de la matière. Mais si l'on admet l'iiypollièse atomique, les atomes vibrent

comme de petits corps ayant trois dimensions et um? forme déterminée. I^es premiers

observateurs qui ont traité ces questions les assimilaient à des points matériels.

(') Les spectres de bandes se présentent très fréquemment. Ce sont les spectres des
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PHOTOGRAPHIE . — Siirla suppression des halos dans les clichés photographiques

.

Note de MM. \*\vi. Henry et Prosper Hexry, présentée par M. Lœwv.

« A propos de la Communication de M. Cornu sur les halos produits par

les points brillants sur les plaques photographiques, MM. Henry font re-

marquer qu'ils font usage depuis longtemps d'un procédé analogue pour

éviter sur leurs clichés les halos autour des étoiles brillantes.

w Ce procédé consiste à recouvrir les revers de la plaque d'une couche

de collodion normal contenant en dissolution une petite quantité de chry-

soïdine. Ce vernis, d'un indice de réfraction peu différent de celui du verre,

supprime complètement les halos, môme avec les étoiles les plus brillantes ;

il a aussi l'avantage de sécher très rapidement, et, en raison de sa parfaite

transparence, il permet de surveiller commodément la venue de l'image.

En outre, ce Aernis n'a aucun effet nuisible sur le développement.

» MM. Henrv ont recommandé l'emploi de ce procédé à tous les astro-

nomes devant prendre part à la Carte photographique du Ciel. »

ÉLECTRICITÉ. — Déperdition des deux électricités dans l'éclairement par des

radiations très réfrangibles. Note de M. Edouard Braxlv.

« Dans l'étude de l'action des radiations très réfrangibles sur les con~

ducteurs électrisés, l'arc voltaïque a été le plus souvent la source de

lumière, et c'est à son usage que se rapportent les phénomènes que

MM. Halhvachs, Righi, Stoletow ont fait connaître. L'emploi d'une source

lumineuse plus riche en rayons très réfrangibles m'a conduit à des résultats

nouveaux.

» Dans la spirale inductrice d'une bobine de Ruhmkorif, passe un cou-

basses températures et des réactions chimiques ordinaires. Et encore ne les a-t-on ob-

servés jusqu'à présent que dans les régions du spectre qui exigent une température

relativement élevée, dans les régions lumineuse et ultra-violette qui forment 2 octaves

seulement, alors que la région calorifique comprend au moins 3o octaves. Les spectres

de lignes correspondent au\ températures plus élevées; lorsqu'on illumine le corps par

l'électricité, le spectre de bandes ou régime à trois paramétres est remplacé par le spectre

de lignes ou régime à un seul, dès que le courant producteur de l'étincelle acquiert

une certaine intensité.
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nuit de lo à '60 ampères ; les extrémités de la spirale induite sont reliées à

la fois aux deux armatures d'une batterie et aux deux braïuhes d'un exci-

tateur. L'ensemble de la bobine, des fils de jonction, de la batterie et de

l'excitateur est enfermé dans une enveloppe métallique qui communique
avec le sol. Le jeu d'un interrupteui* fait éclater entre les deux pointes de

l'excitateur une série d'étincelles très rapprochées. Une ouverture cir-

culaire de 10'°'" à iS"™ de diamètre laisse passer les radiations des dé-

charges électriques; on s'assure que tout effet d'influence est éliminé à

l'extérieur et que l'effet lumineux est seul eificace. L'n réglage de l'inter-

rupteur rend la lumière à peu ])rès constante dans chacune des séries

d'expériences.

» Déperdition de l' électricité sur un disque métallique éclairé. — Dans l'ex-

périence de M. Ilallwachs (ITVerf. Annalen, t. XXXIII), un disque métal-

lique isolé et électrisé était relié à un électroscope ordinaire. Quand le

disque était illuminé par l'arc vollaïque, les feuilles d'or de l'électroscopc

se rapprochaient assez rapidement si l'électrisation du disque était néga-

tive; l'illumination ne paraissait pas modifier sensiblement la déperdition

si l'électrisation était positive.

» En répétant cette expérience sous la môme forme, mais en éclairant le

disque avec les étincelles de la batterie, la déperdition j)araîl aussi rapide

pour l'électricité positive que pour la négative. C'est une expérience de

Cours très nette quand on projette avec une lampe Drumniond l'image des

feuilles de l'électroscopc. De fortes étincelles ramènent les feuilles au con-

tact en moins d'une seconde. En espaçant les étincelles, deux ou trois

décharges suffisent; les feuilles se rapprochent vivement à fhaque dé-

charge et s'arrêtent dans l'intervalle de deux étincelles. On fait des me-

sures quantitatives approchées en appliquant sur l'écran de projection un

arc divisé jKircouru par l'image des feuilles. Tout effet est supprimé par

l'interposition d'une lame de verre, considérablement ralenti par un milli-

mètre de quartz.

« Pour des déterminations précises, j'ai fait usage de l'électromèlre de

IJankel. Les deux plateaux verticaux de l'élcctroinèlrc sont chargés par les

deux pôles d'une pile dont le milieu va au sol. Le disque éclairé est un

disque métallique, poli, de 68""" de diamètre, assujetti dans une plaque

d'ébonite. Une tige de laiton, vissée dans le disque métallique, est reliée

par un fil de cuivre nu à quatre godets de mercure qui établissent la com-

munication avec la feuille d'or de l'électromèlre et avec l'un des pôles

d'une pile. L'autre pôle de cette seconde pile se rend an sol. En passant



( 7-53 )

(l'une charge positive à une charge négative, on a soin de renverser la

charge des plateaux verticaux de l'éiectromètre, afin de maintenir dans le

même sens la déviation de la feuille d'or. L'imasre de la feuille d'or se dé-

place sur les divisions d'un micromètre fixé dans l'oculaire d'un microscope

de faible grossissement. Le disque métallique est placé en regard de l'ou-

verture percée dans la cage qui contient la batterie et l'excitateur; le côté

de la cage qui fait face au disque est noirci. La feuille d'or de l'éiectro-

mètre tombe pendant l'illumination et s'arrête si l'on supprime l'éclaire-

ment. Elle s'avance par saccades lorsque les étincelles de la batterie sont

espacées d'une façon sensible à l'oreille. Au moment où le bord de la

feuille d'or devient tangent aux divisions de "> en ) ou de lo en lo, on

pointe le temps sur un chronomètre.

» Résultats. — (Le potentiel dans la charge positive ou négative a été

de 70 volts dans un certain nombre d'expériences, de io5 volts dans les

autres. Dans la plupart des expériences, les pointes de l'excitateur étaient

en aluminium. Leur distance a varié de 2'°"', 3 à 2""", 8.)

>i Par la lumière des étincelles d'une batterie chargée par une bobine,

la déperdition a lieu pour les deux électricités.

» A une petite distance de la source lumineuse (j*^™). les deux électri-

cités se perdent rapidement, la négative un peu plus vite que la positive,

avec des disques de zinc, aluminium, cuivre, cadmium, bismuth, soigneu-

sement polis et sans altération visible, mais polis depuis plusieurs jours;

avec le plomb, la différence de vitesse de déperdition était insensible, de

même avec le plomb recouvert d'un vernis à la gomme laque. Pour ce der-

nier, l'égalité des vitesses de déperdition des deux électricités a été observée

à des distances de 6'^'", S*""", lo*^'", 12*"". La déperdition des deux électricités

s'est encore nettement montrée avec un disque métallique recouvert sur sa

face éclairée d'une feuille d'ébonite assez mince pour être transparente

aux rayons calorifiques (la déperdition présente, dans ce cas, des particu-

larités spéciales sur lesquelles j'aurai l'occasion de revenir).

» Le repolissage augmente dans une très grande proportion la rapidité

de la déperdition de l'électricité négative; il ne paraît pas influer sur la dé-

|)erdition de l'électricité positive.

» Quand la distance à la source lumineuse va en croissant (5"", lo*^*",

lo*-'"), le ralentissement de la déperdition est notablement plus accentué

pour l'électricité positive que pour l'électricité négative.

1) Le cuivre et le zinc fraîchement polis ont donné les mômes nombres
pour l'électricité négative à 120''"'. A des distances de 3o'^"', Go*^"', 120""',
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avec lin disque do zinc fraîchement poli, les durées de déperdition étaient

|)our l'éleclricité négative sensiblement proportionnelles aux carrés des

distances.

» La déperdition est d'autant plus rapitU; que le potentiel est plus élevé,

quelle que soit l'espèce d'électricité. ÎMcinc d;ins les limites étroites de ces

expériences, l'eflet est très marqué.

w La loi de la déperdition en fonction du potentiel n'est pas la même
pour les deux électricités ; la rapidité de la cluile décroît plus vite avec le

potentiel pour l'électricité négative que pour la positive. La projjortionna-

lité entre les durées de chute de la feuille d'or subsiste sensii)lement, pour

une même électricité, et dans les mêmes intervalles de potentiel, avant et

après la transmission par une plaque de quartz (quartz parallèles de i""",

4""" et g""" d'épaisseur).

» Le ralentissement dans la déperdition produit par une plaque de

quartz île i""" interposée entre l'excitateur et le disque éclairé est notable-

ment plus marqué pour l'électricité positive que pour la négative, quand

le disque est peu distant de la source (
j"^™

).

» L'absorption des radiations actives augmente avec l'épaisseur du quartz

interposé; toutefois, avec des épaisseurs de i'""", 4"""« 9"""' ^^'^ ^^ varie

pas beaucoup avec l'épaisseur.

» Ces premiers résultats comportent des conclusions que je tirerai après

une étude faite dans des limites de potentiel plus étendues. -»

CHIMIli:. - Sur /'acide phosphulrimélatungslique et les sels qui en dérivent.

Note de M. E. Pi':ciiakd ('), présentée par M. Troost.

« Dans une précédente Communication (^^), j'ai montré que l'acide

phosphorique peut se combiner à 3, '\, 5 et 6 équivalents d'acide niéta-

tungstique pour donner des acides complexes. L'acide qui contient, pour

I équivalent d'acide phosphorique, ,'> équivalents d'acide mélatungsticjue,

et que j'appellerai pour cette raison acide phosphotrimèlatungstiquc , n'a

pas encore été étudié. Je vais exposer ici les propriétés de cet acide et des

sels qui en dérivent.

» L Acidephospliotrimèlatungstique : Viy , i2TuO' -f- 42 Aq. - Cet acide

se produit quand on évapt)rc à sec, au-dessous de 100°, un mélange en pro-

(' ) Traviiil liiil au Inljdialnin; de (iliiiriie di' l'IÙMik- .\oriiiale supt-rieiire.

{) Comptes reiiflu-;. t. Cl\. p. 3io.
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porLioas quelconques d'acide pliosphorique et d'acide métalungsLique. Si

l'acide phosphorique est en excès, le mélange, repris par l'eau et soumis à

l'évaporation, ne donne que de l'acide phosphotrimétatungstique. Dans

le cas contraire, il se déposera d'abord des cristaux de cet acide, puis, à

la fin de l'évaporation, on verra se former des cristaux d'un autre com-

posé, qu'il est facile de distinguer du précédent par sa forme cristalline et

la rapidité avec laquelle il s'efOeurit : ce second composé formé est \'acide

phosphopcntaniélatiiitgsLiqne.

» L'acide phosphotrimétatungstique se présente sous la forme de cris-

taux brillants qui ne s'effleurissent pas à l'air. Ces cristaux appartiennent

au système tricliniquc, sont formés des faces /7, m, t et présentent des cli-

vages imparfaits suivant /»/n^

» Ces cristaux sont solubles dans l'eau et dans l'alcool; les acides ne les

détruisent pas à froid ; mais à chaud, ils mettent en liberté de l'acide tung-

stique qui les colore en jaune.

» Cet acide se combine avec les bases pour donner des sels; mais un

excès d'alcali les détruit en donnant un tungstate neutre et un phosphate.

J'ai mis à profit cette réaction pour l'analyse, avant de séparer l'acide

phosphorique par le réactif magnésien.

)) II. Phosphotrimctatungslates. — Ces sels s'obtiennent en faisant agir

sur l'acide les bases ou leurs carbonates. On peut encore les obtenir par

la combinaison directe de l'acide métatungstique et des phosphates. Les

sels qui sont le plus faciles à obtenir sont ceux qui contiennent pour

I équivalent d'acide i équivalents de base. En ajoutant à l'acide 3 équi-

valents de base, on a un liquide qui, soumis à l'évaporation, donne un

liquide sirupeux contenant des cristaux qu'il est difficile de séparer de

l'eau mère.

« i" Phosphotriinélatungstale de soude : -jiN^aO, PO', i2Tu O^ -f- 18HO.
— S'obtient très facilement par l'action de l'acide métatungstique sur le

phosphate disodique. Il est isomorphe de l'acide et se présente sous forme

de beaux cristaux insolubles dans l'alcool.

» 2° Phosphotrimélalungstate de potasse : KO, l'O', i2TuO' + 9 HO. —
Précipité blanc obtenu en traitant le sel précédent par un sel de potasse.

Ce sel est amorphe, il est insoluble dans l'eau froide et peu soluble dans

l'eau chaude.

» y Set ammoniacal : 2(AzH'0),P0% iaTuO'+ 5H0. - Insoluble

comme le précédent; s'obtient par double décomposition ou eu ajoutant
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(le l'ammoniaque à l'acide. Un excès d'ammoniaque le détruit en donnant

du paratungslate d'ammoniaque qui, peu soluble, se dépose.

» Sels de césium et de rubidium. - Précipités blancs obtenus en ajoutant

une dissolution des chlorures de ces métaux an sel de soude décrit plus haut.

)> 5e/ de tliallium. — Précipité blanc laiteux obtenu en ajoutant du car-

bonate de iballium à l'acide. Ce précipité traverse facilement les filtres et

ne peut être recueilli qu'avec difficulté. [I a pour formule :

TlO,PO',i-2Tn()"-r 4HO.

» Sel de lit/une: .iLiO, PO^ i2ÏuO' -I- 21 HO. - Obtenu en traitant

l'acide par du carbonate de lithium. Beaux cristaux brillants appartenant

an système rboniboèdriquo. W m'a été impossible d'obtenir un sel tri-

basique par l'action du j)hosphatc de lithine sur l'acide métatungstique.

» Sel de baryte : 2BaO,PO'', laTuO'' -t- i5lI0. — S'obtient, soit en faisant

agir la baryte sur l'acide, soit en dissolvant dans l'acide métatungstique du

phosphate bibarylique. Dans ce dernier cas, on évapore à sec le mélange

obtenu avant de le faire cristalliser, sans quoi on obtiendrait seulement

du métatungstate de baryte. Beaux cristaux rhomboédriques, ayant l'ap-

parence d'octaèdres, solubles dans l'eau et précipités en flocons blancs

par l'alcool.

» Sel de slroruiane : aStO.I'O', i^TuO''-.- 17HO.— IMéme préparation et

même forme cristalline que le précédent; il est également insoluble dans

l'alcool.

)) Sel de chauœ : aCaO, P0% i2ÏuO' -h iqUO. Préparé par l'action

du carbonate de chaux sur l'acide. Cristaux rhomboédriques qui s'effleu-

rissent rapidement.

» 5e/ de magnésie : 2Mg0, PO', i 2Tu O^ 4- 10 IIO. - Se prépare comme
le précédent. Beaux cristaux qui ne s'effleurissent pas et qui sont des rhom-

boèdres tl'une faible biréfringence.

n Sel de cadmium : 2Cd0,P0', 12 TiiO'-f- t3HO.— Beaux cristaux rhom-

boédriques, ne s'eftleurissant que lentement et très solubles dans l'eau.

» Sel de zinc : 2ZnO, PO', laTuO' -\- 7IIO. — Petits cristaux efflores-

cents et qui appartiennent au système rhomboédrique.

» Sel de cuivre : 2CuO, PO', i2TuO'-f- 1 1 HO. — S'obtient par l'action

de l'acide sur le carbonate de cuivre. Beaux cristaux rhomboédriques cou-

leur verte, et qui s'effleurissent rapidement en donnant une poussière

blanche.
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y,Seldeplomh : 2PbO, P0=, i2TuO' -+- 6HO. — Précipité blanc obtenu

en traitant l'acide ou le sel de soude par Facétate de plomb. Ce sel, inso-

luble dans l'eau froide, se dissout dans l'eau bouillante, qui, par refroi-

dissement, laisse déposer le sel sous forme d'une masse blanche formée de

fines aiguilles.

» Sel d'argent : AgO,PO% laTuO' -i- 8H0.— Précipité blanc, insoluble,

obtenu en mélangeant à l'acide du carbonate d'argent en proportion con-

venable. La lumière ne paraît pas avoir d'action sur lui.

» Sel mercureux. — Se produit en ajoutant à un sel soluble du nitrate

mercureux. C'est un précipité jaunâtre, insoluble dans l'acide nitrique

étendu, et qui se lave facilement. Ce sel m'a permis la séparation de l'a-

cide et des bases pour l'analyse des phosphotrimétatungstates solubles.

» On voit, par ces résultats, que les sels les plus faciles à obtenir sont

ceux qui contiennent i ou 2 équivalents de base. Il serait intéressant de

savoir s'il existe d'autres sels |ihis basiques et, par conséquent, de con-

naître la capacité de saturation de l'acide phosphotrimétatungstique. Une

étude calorimétrique de cet acide donnera la solution de la question. »

CHIMIE. — Sur un chloroplatinate nitrosé. Note de M. M. Vèzes ('),

présentée par M. Troost.

« Lorsqu'on verse un excès d'acide chlorhydrique dans une solution

concentrée de platonitrite de potassium, on obtient une liqueur verte qui,

chauffée légèrement, dégage d'abondantes vapeurs nitreuses et laisse dé-

poser une poudre cristalline jaune. Cette poudre est généralement un mé-

lange de deux corps, dont l'un ou l'autre prédomine selon les circon-

stances. L'un est le chloroplatinate de potassium PtCl*,2KCl, cristallisé

en octaèdres réguliers, sans action sur la lumière polarisée; l'autre, dont

l'aspect extérieur ne diffère pas de celui du cbloroplatinale, s'en distingue,

au microscope, par sa forme et son action sur la lumière polarisée; il s'en

distingue aussi par ses réactions et sa composition.

» En effet, chauffé dans un tube de verre, il dégage des vapeurs ni-

treuses. Réduit dans un courant d'hydrogène, il fournit une quantité très

appréciable d'eau et un sublimé blanc de chlorhydrate d'ammoniaque. Il

contient donc de l'azote et de l'oxygène : l'analyse a, en effet, établi que sa

(') Travail fait au laboratoire fie Cliimie de l'École Normale supérieure.

C. R., iSgo, I" Semestre. (T. CX, N° 14.) 99
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teneur en azote est d'environ 3 pour loo. D'autre part, les dosages du pla-

tine et du chlore montrent que, pour i atome de platine, il contient seu-

lement 5 atomes de chlore, au lieu de 6 que renferme le chloroplalinate.

Des dosages du potassium et de l'azote, il résulte que ce composé renferme,

pour I atome de platine, 2 atomes de potassium et i d'azote. Sa composi-

tion paraît donc devoir être exprimée par la formule

PtCl'(AzO), 2KC1.

Ce serait ainsi un chloro|)latinate nitrosé, analogue au chlororulhcnate ni-

trosé RuCr'(AzO), 2KCI décrit par M. A. Joly (Comptes rendus, t. CVII,

p. 994)- Il est d'ailleurs beaucoup moins stable que ce dernier : le contact

prolongé de l'eau, surtout à chaud, le transforme en chloroplatinate.

» On voit donc que, dans certaines circonstances, et spécialement quand

il s'est formé en présence de produits nitreux, le chloroplatinate de })Otas-

sium peut se trouver mêlé d'une matière étrangère, d'aspect tout à fait

analogue, et qu'un examen superficiel ne suffit pas à y discerner. Le do-

sage du platine ou du potassium dans ce chloro]dalinate impur ne peut

fournir aucun renseignement précis sur son degré de pureté; car les pro-

portions de ces métaux dans le chloroplatinate et le chloroplatinate nitrosé

sont à très peu près les mêmes, la substitution de AzO := 3o à Cl ^35, 5 ne

faisant que faiblement varier ce poids atomique considérable du chloro-

platinate. On calcule en effet les proportions centésimales suivantes, en

prenant pour le poids atomique du platine, soit le nombre 194.5 qui ré-

sulte des récentes recherches de Seubert, soit le nombre 198 antérieure-

ment adopté :

Cliloroplaliiialc. Cliloioplatinatc nitrosé.

Pt = ig'i.S Pt = 198 Pi = icj^,5 Pt = lyS

Platine 40)05 40)47 4o,5o 4o,93

Potassium 16,10 '5,99 16,29 16,17

» Je me propose de revenir prochainement sur ce sujet, pour mieux pré-

ciser les conditions de formation du chloroplalinate nitrosé et montrer

quelle importance il présente au point de vue de la détermination du poids

atomique du platine; je compte également examiner si les autres métaux

de la mine de platine ne donnent pas lieu, eux aussi, à des composés

analogues. »
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CHIMIE ORGANIQUE. — Sur le nitrile glycolique et la synthèse directe

de l'acide glycolique. Note de M. Louis Henry, présentée par M. Friedel.

ce L'aldéhyde formique H-COest aujourd'hui un produit commercial.

.Te me suis hâté d'en profiter pour réaliser une idée ancienne chez moi,

son addition à l'acide cyanhydrique.

» L'aldéhyde formique se combine, en effet, fort aisément et fort nette-

ment à l'acide cyanhydrique, en formant le nitrile glycolique CAz-CH^(OH).

La combinaison s'effectue entre les solutions aqueuses de ces produits, dès

la température ordinaire, avec un dégagement de chaleur sensible, quoique

faible. J'ai chauffé pendant quelques heures, au bain d'eau, dans des

matras de Wurtz, molécules égales d'aldéhyde et d'acide : la solution d'al-

déhyde était à [\o pour loo, c'est le produit commercial; la solution

d'acide était à i6 pour loo. Le liquide reste parfaitement incolore. On
chasse la plus grande partie de l'eau par une douce évaporation dans une

capsule largement ouverte. On extrait le produit par l'cther; on en active

la dessiccation en l'abandonnant pendant quelques jours, sous pression

raréfiée, sur l'acide sulfurique. Le rendement de l'opération est intégral.

» Le nitrile glycolique, ainsi préparé, constitue un liquide absolument

semblable à l'eau, très mobile, parfaitement incolore, sans odeur, d'une

saveur étrange, douceâtre. Sa densité à 12" est 1,100. Refroidi dans le mé-

lange de neige carbonique et d'éther à — 72°, il se congèle en cristallisant;

le thermomètreremonte à — 67°. Il est très soluble dans l'eau, l'alcool et

l'éther ; insoluble dans le sulfure de carbone, le chloroforme et la benzine.

» Il bout sous la pression de 759""" à i83°, mais en se décomposant

partiellement ; le produit distillé dégage une forte odeur prussique, et

l'opération laisse un notable résidu charbonneux. On a trouvé dans le

produit distillé 23,go pour 100 d'azote; la formule CAz-CH^(OH) en

demande 24,57 pour 100. Peut-être que, sous l'action de la chaleur, ce

produit se polvmérise en donnant un corps fixe.

)) Après dessiccation complète sur l'acide sulfurique, il bout sans dé-

composition à 1 19°, sous la pression de 24™""; il ne laisse aucun résidu, et

c'est à peine si le produit distillé sent l'acide cyanhydrique.

» Le contact des alcalis et des sels à réaction alcaline altère profondé-

ment et rapidement Je nitrile glycolique; un petit fragment de carbonate

bipotassique le transforme après quelques heures en une masse cristalline

de couleur brunâtre. Je n'ai pas encore fait l'examen de ce produit nouveau.

» 1^'action du chlorure d'acélyle sur le nitrile glycolique est énergique,
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mais désastreuse quant à la produclion de l'acétate correspondant. Clclle

do l'anhydride acétique est nette et met bien en évidence le caractère

alcool de ce corps. Quand on chauffe pendant quelques instants un mé-

lange à molécules égales de nitrile et d'anhvdride, il s'établit une réaction

très violente. L'acétate C Az-CH»(C=TI' ()-) bout à 177"; la distillation le

sépare donc très aisément de l'acide acétique formé simultanément.

» L'action des acides aqueux, très vive, démontre parfaitement le carac-

tère nitrile de ce produit. J'ai spécialement examiné l'action de l'acide

chlorhydrique. On mélange le nitrile avec un peu plus que le double de

son poids d'acide chlorhvdrique fumant, d'environ 33 pour 100; après

quelques instants de chauffe, le liquide manifeste une réaction violente et

entre en pleine ébuUition. Par le refroidissement, il se dépose du sel am-

moniac. Le produit formé est l'acide glycolique CIP(-OH)- (lOOH. On
l'extrait aisément en mettant à profit le peu de solubilité dans l'eau, à

froid, de son sel calcique, si caractéristique.

» On dissout toute la masse dans l'eau et l'on sature par du carbonate

calcique. Le glvcolate de calcium cristallise de la solution chaude par re-

froidissement. Le chlorure CaCl- reste dans les eaux mères.

» Toutes ces manipulations peuvent aisément se faire dans le cours

d'une leçon. J'ai la persuasion que c'est là la véritable méthode de prépa-

ration de l'acide glycolique.

» Bien des points restent à examiner quant au nitrile CAz - CH-(OH).

J'aurai l'honneur de rendre compte de mes études sous ce rapport dans

une Communication ultérieure. »

M. L. Baurê adresse une Note relative au tracé, sur le terrain, des

courbes de raccordement à arc de cercle.

La séance est levée à 3 heures et demie. J. B.

ERRATA.

(Séance du 24 mars 1890.)

Note de M. Munier-Chalmas. l. Sur les formations gypseuses du bassin de

Paris. IL Sur les dépôts siliceux qui ont remplacé le gypse, p. 663 :

Lire partout siliceux, au lieu de silicieux.
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SÉANCE DU LUNDI 14 AVRIL 1890,

PRÉSIDENCE DE M. HERMITE.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. J. Bertrand fiiit hommage à l'Académie, pour la Bibliothèque de

riiistilut, d'un exemplaire de ses « Éloges académiques » qu'il vient de

publier.

M. Agardh, Correspondant de l'Institut, fait hommage à l'Académie,

par l'entremise de M. Bornct,d'nn important Ouvrage qu'il vientde publier

sous le titre de Species Sargassorum Auslraliœ descriptœ et dispusUœ.

ASTRONOMIE. — Sur la théorie du système optique foiinè par une lunette

et un miroir plan mobile autour d'un axe; par MM. Lœwy et Pui-

SEUX.

« Dans une série de Notes présentées à l'Académie, M. Lœwv a établi

les bases de méthodes nouvelles propres à faire connaître avec exactitude

C. R., 1890, 1" Seme6tie. (T. C\, N" 13.)
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les constantes fondamentales de l'aberration et de la réfraction. I/applica-

lion de ces méthodes exige l'emploi d'un double miroir plan, taillé dans

un bloc de verre unique, en forme de prisme, et disposé pour faire voir

simultanément dans une lunette l'image de deux astres. Pour conduire à

une évaluation rigoureuse des distances, cet aj)pareil doit être mobile

autour d'un axe normal à l'intersection des deux faces du prisme, égale-

ment incliné sur ces deux faces et dirige parallèlement à l'axe optique de

la lunette. Il faut de plus qu'au moment de l'observation la lunette vise le

point milieu de l'arc de grand cercle qui joint les deux étoiles, et que la

droite d'intersection des deux faces du prisme soit normale au plan de ce

grand cercle. En réalité, il suffit pour l'exactitude des mesures que toutes

ces conditions soient remplies avec un degré d'approximation qu'il est

facile d'atteindre dans la pratique. Dans son Mémoire sur la réfraction,

M. Lcp\v\ a démontré que les distances mesurées sont indépendantes du

mouvementdiurne, des erreurs de l'iuslrument, de l'installation du prisme

et des petits mouvements que l'appareil peut éprouver quand on passe

d'une position à l'autre. On trouvera cette démonstration, étendue et pré-

cisée, dans un Mémoire destiné aux Annales de l'Observatoire. Nous avons

d'ailleurs effectué plusieurs séries pour l'étude de la réfraction aussi bien

que pour celle de l'aberration. L'ensemble de ces premiers résultats réa-

lise sur tous les points les prévisions de la théorie et confirme d'une ma-

nière complète les espérances fondées sur les nouveaux procédés pour la

détermination de ces deux constantes fondamentales de l'Astronomie.

M II résulte de ce qui précède que l'on pourrait se contenter d'une in-

stallation grossièrement approchée de l'appareil sans que l'exactitude des

mesures en fût affectée. Mais, en pratique, si l'on veut tirer de la méthode

tout le parti posbible, l'établissement du prisme doit être assez parfait pour

que l'on puisse amener dans le chamjj, sans diflicuUés ni tâtonnements,

les couples d'étoiles que l'on désire observer. Il importe aussi que l'on

puisse se mettre, d'unemanièresùreet rapide, dans les conditions normales

d'observation. En étudiant la question àcepoint de vue, nous nous sommes

trouvés amenés à résoudre un problème préliminaire qui offre un intérêt

considérable pour l'Astronomie : Déterminer les coordonnées exactes d'un

astre vu à l'aide d'une lunette et d'un miroir plan installé devant l'objectif.

» Pour que le problème ainsi posé soit susceptible d'applications utiles,

il faut que le miroir soit mobile autour d'un axe à peu prés parallèle à

l'axe optique de l'inslruinent. Plusieurs fois déjà on a proposé l'emploi d'un

appareil de ce genre pour les observations méridiennes. Une lunette fixe,

dirigée perpendiculairement au méridien et munie d'un miroir incliné à/p"
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sur son axe optique, constitue un instrument méridien exempt cle toute

flexion. Adapté sur une Innette méridienne ordinaire, un pareil miroir per-

met d'explorer le ciel tout entier. Il resterait, il est vrai, à connaître, dans

le premier cas, la forme du tourillon, dans le second la flexion propre du

miroir; mais ces éléments peuvent être déterminés par l'emploi d'un col-

limateur, ainsi que nous l'avons expliqué dans notre Mémoire sur la théorie

de l'équatorial coudé. Le même artifice, appliqué à un miroir monté sur un

équatorial droit, suppléerait au défaut d'une théorie géométrique de la

flexion, qu'il semble difficile d'établir sur une base solide. Nous nous

sommes placés, pour établir nos formules, dans le cas général d'une lunette

montée équatorialement. Sans doute, un pareil système ne se prête pas à

une détermination exacte des coordonnées absolues des étoiles; mais on

pourrait l'utiliser avantageusement pour des recherches qui n'exigent pas

une précision aussi grande. D'ailleurs, les formules obtenues s'appliquent

aisément au cas particulier très important des observations méridiennes.

Enfin nous en déduirons des règles simples et précises pour l'installation

du double miroir destiné à la mesure des distances, ce qui a été l'occasion

et le but ])rincipal de notre travail. Imaginons d'abord que la lunette soit

exempte de tout défaut de construction ou d'orientation. On déduira des

lectures des cercles les coordonnées exactes Jl,,,cD, du point I visé directe-

ment par l'axe optique. Admettons, déplus, que l'axe de rotation du mi-

roir coïncide exactement avec l'axe optique et que l'on connaisse les deux

éléments nécessaires pour fixer la situation relative du miroir, savoir :

» 1° L'angle aigu a que fait la surface avec l'axe de rotation ;

» 2° L'angle p que font entre eux deux plans définis, le premier par

l'axe de rotation et la normale à la surface, le second par l'axe de rotation

et le pôle Pde l'instrument.

)) L'angle dièdre ainsi défini sera mesuré sur la sphère céleste par

l'angle de deux grands cercles. Suivant l'usage adopté pour les angles de

position, on conviendra de compter cet angle de o" à 3Go", du nord vers

l'est, à partir du grand cercle qui joint le point directement visé par la

lunette au pôle boréal de l'instrument.

» Si l'on se donne les coordonnées du point I visé directement .par la

lunette, les coordonnées du point E, vu par réflexion, s'obtiendront par la

résolution du triangle PIE, où l'on connaîtra les côtés PI, lE et l'angle

compris I. Dans la pratique, on adoptera pour l'ascension droite et la décli-

naison du point I les valeurs Xi, co,- qui résultent des lectures faites sur les

cercles, et pour l'angle p la lecture faite sur le cercle de position du mi-

roir. Ces données seront sujettes à certaines erreurs, en raison des dé-
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fauts d'orientation ou de construction qui peuvent anecler la lunette ou le

miroir, cl il en sera de même des valeurs u)', (0)' des coordonnées du point

E, déduites des précédentes par la résolution du triangle sphérique.

» Quand on se propose d'observer une étoile connue, on doit résoudre

le même triangle PIE en y supposant connus les deux côtés PE, lE et

l'angle PIE opposé au premier. On déterminera ainsi les coordoimées du

point 1 sin- lequel doit être dirigée la lunette. Les observations ainsi faites

donnent lieu à deux problèmes distincts :

» I
" Connaissant les constantes de la lunette et celle du miroir, déterminer

les coordonnées d'un astre vu dans la lunette, après réflexion sur le miroir, et

obsen'é au centre du. champ.

» 2" ]\.n supposant données les constantes delà lunette, déterminer, par des

obseri'ations syslémaliqucs d'étoiles connues, les constantes qui servent à dé-

finir la situation relative du miroir.

» Nous déveloj)pcrons les formules qui répondent à la première ques-

tion, et qui renferment implicitement la solution de la seconde. Sans

entrer dans le détail des raisonnements géométriques qui nous ont permis

d'écrire ces formules, nous croyons devoir, pour les rendre plus claires,

préciser la définition des constantes de la lunette et du miroir.

» Ainsi l'on dira que la lunette est dans la position directe quand

l'ascension droite du point où l'axe de déclinaison, prolongé vers la lu-

nette, rencontre la sphère céleste est moindre de six heures que celle du

point visé par l'instrument.

» I^a lunette sera dans la position inverse quand l'ascension droite du

point visé par l'axe de déclinaison, prolongé vers la lunette, surpassera de

six heures celle du point visé par l'instrument. On appellera

m l'angle horaire changé de signe du point directement visé par l'axe op-

tique idéal quand le cercle d'ascension droite marque o";

I la déclinaison du point directement visé par l'axe optique idéal, dans la

position direcle, (juand le cercle de déclinaison marque o";

A la projection sur le méridien de l'arc qui joint le pùle boiéal de la sphère

céleste au pôle de l'instrument, la direction positive étant celle qui va

du pôle vrai à l'horizon nord ;

n la projection du même arc sur le cercle horaire perpendiculaire au mé-

ridien, la direction positive étant celle de l'est;

f)o" — b 1 angle que fait l'axe de déclinaison, jirolongé du côté du cercle,

avec l'axe horaire prolongé vers le pôle nord;

()o" -f- c l'angle que fait avec l'axe de déclinaison, prolongé vers le cercle.
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l'axe optique réel prolongé vers l'objectif, et projeté sur le plan de l'axe

optique idéal et de l'axe de déclinaison.

• » Voici, d'autre part, les éléments qu'il convient d'adopter pour fixer

la situation relative du miroir : soit O le point de la sphère céleste directe-

ment visé par l'axe optique idéal. Par ce point, imaginons deux axes, l'un

Oœ dirigé vers le pôle boréal de l'instrument, l'autre Or dirigé perpen-

diculairement au premier, en sens inverse du mouvement diurne.

» Soit maintenant A le point où l'axe de rotation du prisme rencontre

la sphère céleste. Les distances angulaires du point A aux axes O^, Oj' qui

viennent d'être définis seront appelées respectivement R. R'. Ces coor-

données gardent des valeurs constantes pour tous les mouvements impri-

més à la lunette ou au miroir. Il en sera de même de l'angle aigu x que

fait la surface réfléchissante avec l'axe de rotation.

» Il reste à définir l'origine des angles de position, dans l'hypothèse où

l'axe optique et l'axe de rotation ne coùicident pas.

» Imaginons le plan mené par l'axe de rotation perpendiculairement à

la surface réfléchissante. Ce plan a pour trace sur la sphère céleste un

grand cercle tournant autour du point A. Dans le mouvement du miroir, il

se présente deux positions où ce grand cercle devient perpendiculaire au

grand cercle AB, mené lui-même normalement au grand cercle Oa: qui

contient Taxe optique et le pôle de l'instrument. A ces deux positions

répondent deux lectures qui diffèrent de i8o° s'il n'y a pas d'erreur

d'excentricité, ce (jue nous supposerons par la suite. A l'aide d'une pre-

mière série d'observations, on effectue un réglage |)réalable, de telle sorte

que l'une des lectures soit voisine de o". Nous appellerons i cette lecture,

et nous supposerons qu'à ce moment le point du ciel dont le miroir réflé-

chit l'image suivant l'axe optique est situé du côté du pôle boréal par

rapport au point visé directement.

» Nous admettrons aussi que le sens des divisions est tel, qu'elles aillent

en croissant lorsque, pour un observateur placé à l'oculaire de la lunette,

le miroir semble tourner en sens inverse des aiguilles d'une montre.

» Enfin, désignons |)ar ^t,, (D,, A, l'ascension droite, la déclinaison et

l'angle horaire du point directement visé ; par A^^,, (Q^, h„ les quantités cor-

respondantes pour le point vu par réflexion. Il suffira, dans les termes qui

contiennent en facteur les constantes de l'instrument, de remplacer ces

coordonnées par leiu's valeurs apjjrochées, déduites des lectures du cercle

ou de la résolution tlu ti'iangle.

» p représentera la lecture faite sur le cercle de position, // la valeur de
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l'angle en E dans le triangle PIE, telle qu'on l'obtient en résolvant ce

triangle avec les données instrnmentales. L'angle p' , anssi bien que

l'angle^, est considéré comme pouvant varier de o° à 36o", et se compte

dans le même sens à partir du cercle horaire. On trouvera ainsi :

X^^= ^'l+m-'r [±:Isin(/i,— hv) + ncos//,.— ). sinA,,d= />cos(A, — /v)|tang(D„

rh c cosûB, [I + tang®, tangav cos (A,— A,,)]

qr 2 R[(cos/>sin/>'+ sin/>cosyo'sin-7.)

+- R'(sin/? sin^' — cos/) cos/)' sin^ a) zp - sin 2 a cos/)'] séccD^,

û)j,= œ)' d: I cos(/i/ — /)^) -F- n sin/*,, ^- X cosA^, dr 6 sin(/(„ — A,) — c sin â\ sin (7i, — /t„)

qp 2[R(cos/)COs/)'— sin/)sin/)' sin^a )

-\- R'(sin/)COS/)' -(- ces/) sin/)' sin^a) rJr -sin a a. sin/)'].

» On prendra le signe supérieur ou inférieur suivant que la lunette

sera dans la position directe ou inverse.

» Si le miroir est adapté sur une lunette méridienne ordinaire, on devra,

dans les formules qui précèdent, supposer A, — o. Pour une lunette instal-

lée àdemeure fixe, perpendiculairement au méridien et munie d'un miroir

incliné à 4^" sur l'axe, on devrait faire A, = Ai c)q°, li^, — o.

« Les formules qui précèdent ne sont susceptibles d'applications prati-

ques que si l'on a déterminé les constantes delà lunette et celles du prisme.

Dans un Mémoire antérieur, nous avons exposé les méthodes qui peuvent

être utilisées pour l'étude de l'instrument. 11 s'agit maintenant de trouver

les quantités R, IV, a et /' relatives au miroir. On y arrivera en appliquant

les formules précédentes à des étoiles fondamentales, vues par réflexion

au centre du champ. A,^ et nD,, deviennent alors des grandeurs connues,

R, R', a. et I des quantités à déterminer.

)) Il y a tout avantage à se placer dans deux cas particuliers qui con-

duisent à une simplification notable des formules et sont, en même temps,

les plus favorables pour le calcul exact des inconnues. Le premier cas est

celui où l'on amène le miroir aux lectures 0° ou 180°, ce qui revient à

faire coïncider approximativement le plan de réflexion avec le cercle horaire

du point visé. On doit dès lors égaliser les valeurs de X| = A<i, aV'= (O, rt 2a,

A, = A,„ et la résolution du triangle sphérique se trouve entièrement évitée.

» Le second cas est celui où l'on amène le prisme aux lectures 90° ou
270°. La résolution du triangle PIE se trouve alors ramenée à celle d'un

triangle rectangle. Si, de plus, l'étoile fondamentale choisie est très près

de l'équateur, on aura x] = a1o,± 2a, iSi''- = (ejC0S2a.
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)) On est ainsi conduit à former le Tableau uivant

» a. Prisme à o° :

(0

A,,, = A^ -^ m-^ {n coshi — \ sin/«, ± b) tangd)^

rh ccos2aséc©^q:: 2^ R'sin"!/. ± 3in2a| séciDj,,

(2) ©,,= (0,-± 2 X i I + n sin^j -!- 1 cosA,- dz 2 R.

)) b. Prisme à 180" :

IAv
—- Xi+m 4- (ncoihi— ),sin/^,— />)tang(P^,

± ccos2a,séc(jD,,q= 2(R'sin-a =p -sinaaj séctO^,

(4) ©^= cD,q: 2« ± I + Aï sin/j, + "à cosA,-,it 2R.

» c. Prisme à 90", étoile dans l'équateur :

(5) .1,^ = x,± 2a-l-OT ±c ± 2R',

0^;= ûo, cos2a dr IcoS2a -H « sin/<,

^ ^
\

H- IcosA, q:: />sin2a zjz 2Rsin-a + isin2a.

» d. Prisme à 270", étoile dans l'équateur :

V

(7) A,^= A-i-:ç.-2.y.-\-m±c± iW,

( tD^= tD,cos2a ± Icos2a 1- n sin/«,

'

' -|->.cosA,^ isin2a qz 2Rsin-a — ?sin2o'..

» Les erreurs instrumentales de la lunette étant supposées connues, on

calculera aisément :

» Par les équations (i) et (3), R'sin^a -;- ^ sin2a et R'sin-a — -sinax;

» Par les équations (2) et (4) : x + R et a — R;

» Par les équations (5) et (7) : y. +- R' et a — R' ;

» Parles équations (6) et (8) : RsinV. — ^ sin2y. et Rsin-a 4- -sinay..

>. On voit que les quatre constantes «, R, R' et i, qui font connaître la

position relative du miroir, peuvent être obtenues chacune de deux ma-

nières différentes : a et i s'obtiennent ù volonté par les ascensions droites

ou par les déclinaisons; R se trouve par les déclinaisons seules, R' par les

ascensions droites seules. »
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ANATOMIE GÉNÉRALE. — Sur les éléments analoinujUiS de la sérosité

péritonéale ; par M. L. IIanvieh.

« Mes recherches ont |)orté d'abord sur la sérosité péritonéale du

lapin domestique, du ra.t (Mus clecurnaniis) et du chat. J'ai recueilli ce li-

quide avec les précautions nécessaires pour éviter tout mélange avec les

autres humeurs de l'organisme. Ces précautions, je vais les indiquer de

suite.

» L'animal est sacrifié par décapilation ; puis, les muscles et les aponé-

vroses de la paroi abdominale étant mis à nu, on les divise avec un cou-

teau chauffé au rouge. La cavité du péritoine est ainsi ouverte sans qu'il

puisse s'v produire d'épanchement accidentel de lymphe on de san^. I^a

sérosité péritonéale est recueillie avec une pipette de verre à extrémité

mousse préalablement flambée, et l'on en fait des préparations dans des

cellules de verre également flambées. Ces préparations sont fermées par

une bordure de paraffine que l'on étend avec un ior chaud. Il est utile,

pour certaines expériences dont je parlerai plus loin, que la sérosité ne

remplisse pas la cellule de verre et qu'il reste emprisonné avec elle une

petite provision d'air.

» Le liquide péritonéal, mis ainsi en cellule on déposé dans un vase

de verre, se coagule à la façon de la lymphe et du sang, au bout d'un

temps variable. Ce temps est généralement plus coin-t chez le la|)in que

chez le chat et le rat; il y a de grandes différences indi^ iduelles.

)) L'examen microscopique des préparations conduit à y reconnaître la

présence de globules rouges du sang (hématies). Quelles que soient les

précautions prises, ces globules s'v montrent toujours. On doit donc les

considérer comme des éléments normaux, physiologiques, non accidentels,

de la sérosité péritonéale.

» Les autres éléments qu'on y observe sont des cellules incolores,

sphériques, dont le volume, la structure et les réactions sont variables.

M Chez le lapin, les cellides incolores paraissent toutes avoir à peu

près la même structure, bien que leur diamètre va rie entre G;7. et 20 a. Les

cellules de 20!^ sont nombreuses; souvent elles contiennent des granula-

tions distinctes. Je les ai trouvées, chez plusieurs lapins, occiqiées par de

nombreuses vacuoles. Il peut se faire que ces vacuoles soient assez abon-
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dantes, assez petites et assez régulières pour simuler un état granuleux.

Mais on ne doit pas s'y méprendre, les vacuoles deviennent obscures

quand, après avoir mis exactement au point, on éloigne l'objectif, tandis

que les granulations paraissent brillantes dans les mômes conditions.

» Il n'y a pas dans le sang et la lymphe de cellules aussi grandes. Si

donc les cellules de 20[/, de la sérosité péritonéale sont des cellules lym-

phatiques, elles se sont modifiées après avoir passé des vaisseaux san-

guins ou lymphatiques dans la cavité du péritoine.

» Lorsqu'on élève la température de la préparation à 38°C. ('), on

constate que la plupart des cellules incolores de la sérosité péritonéale

sont amiboïdes, c'est-à-dire que, sous l'influence de la chaleur, elles émet-

tent des prolongements à l'aide desquels elles se déplacent dans la pré-

paration. Mais toutes ne sont pas également actives. Certaines réagissent

presque de suite. D'autres, qui les avoisinent et sont par conséquent dans

les mêmes conditions, restent immobiles pendant une ou plusieurs minutes

avant de se mettre en mouvement. Enfin, il en est, surtout parmi les plus

grandes, qui ne bougent d'aucune façon pendant la durée de l'observa-

tion.

» Chez le rat, il y a, comme chez le lapin, des cellules incolores de

différents diamètres. Il y en a d'amiboïdes et d'autres qui ne le sont pas.

Ces dernières présentent des caractères très remarquables, qui permettent

de les reconnaître d'emblée sans avoir recours à l'élévation de tempéra-

turc. Elles ont '20[j. à 25|y. de diamètre, sont sphériques ou ont la forme

d'une sphère plus ou moins aplatie, sont chargées de granulations réfrin-

gentes et laissent voir à leur centre un noyau globuleux. Ce noyau, phé-

nomène exceptionnel, est la partie la moins réfringente de la cellule; aussi

devient-il obscur lorsque, aprèsl'avoir mis exactementau pointon éloigne

un peu l'objectif. Les granulations de ces cellules ne se dissolvent pas dans

l'alcool, elles ne deviennent pas noires sous l'influence de l'acide osmique;

ce ne sont donc pas des granulations graisseuses. Elles se colorent facile-

ment et vivement quand on les soumet à l'action de la plupart des couleurs

d'aniline, par exemple, les violets de mélhvie et la fuchsine.

» Il y a lieu de se demander si les cellules granuleuses de la sérosité

(') Pour faire celle expérience, j'ai employé la méthode que j'ai fail connaître ré-

cemment, métliode qui consiste à plonger le microscope et la préparation dans un bain
chaud ( Comptes rendus, 1890).

G. R., i8(jo, 1" Semestre. (T. CX, NMo )
I <n
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péritonéale du rat appartionnenl à l'espèce de cellules cjuEhrlich a dé-

crites le premier sous le nom de Mastzellen et qui, d'a]>rès cet auteur,

seraient des cellules fixes du tissu conjonctif ou proviendraient de ces

derniers éléments.

» Il est de toute évidence que les cellules comprises dans la sérosité ou

lymphe péritonéale ne sont pas et ne peuvent pas être des cellules de tissu

conjonctif. Mais il reste à savoir si Ehrlich ne s'est pas trompé sur l'origine

et la signification de ses Mastzellen. C'est là une question à laquelle je ne

répondrai pas encore, n'ayant pas terminé les recherches cjue j'ai eutreprises

sur les cellules en question. Aujourd'hui, je veux seulement déterminer s'il

y a quelque analogie entre les cellules granuleuses de la sérosité péritonéale

du rat et les clasmatocytes que j'ai décrits chez le triton crête, la sala-

mandre maculée, les grenouilles, le lapin, etc.

» TiCs cellules granuleuses dont je m'occupe en ce moment ne se frag-

mentent pas à la manière des clasmatocytes ordinaires, par exemple ceux

que l'on observe si facilement dans la membrane périœsophagienne de la

grenouille; mais elles subissent une désagrégation totale qui paraît être le

ternie de leur évolution. Les granulations qui les composent, mises alors

en liberté, sont mangées et probablement digérées par les cellules lympha-

tiques.

» On trouve des cellules granuleuses semblables à celles de la sérosité

péritonéale dans le grand éj)iploonct dans le mésentère. Il n'y a d'éléments

analogues ni chez le lapin, ni chez le chat.

» Dans la sérosité péritonéale du chat, on observe, comme chez le lapin

et le rat, des cellules lymphatiques, cellules amiboïdes, leucocytes pro-

prement dits, et d'autres éléments cellulaires bien singuliers et dont les

dimensions sont relativement considérables, 20|j., 3o[a, 5o[/., loorv. et même
davantage. Ils sont sphériques ou ovoïdes, lisses ou bosselés. Dans lui

grand nombre d'entre eux, se montrent des vésicules isolées ou confluentes.

Tis ne sont pas amiboïdes. On n'v voit pas de noyaux à l'état vivant; mais

l'emploi méthodique des matières colorantes, du picrocarminate d'ammo-

niaque en particulier, en fait apparaître un grand nombre. Ce sont de

grandes cellules à noyaux multiples et physaliphores, comme on en ob-

serve chez l'homme dans le cancer colloïde du péritoine.

» J'ai examiné le liquide péritonéal chez trois chats adultes, de sexe et

d'âge différents; chez tous, j'ai trouvé de ces singulières cellules. Chez un

de ces animaux qui était âgé et très gras, l'intérieur de quelques vésicules
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était occupé non par un liquide séreux, mais par une substance très réfrin-

gente que je n'ai pas analysée, et sur la nature de laquelle je ne puis me
prononcer.

» Parmi les cellules lymphatiques de la sérosité péritonéale des trois

mammifères susindiqués, il y en a toujours qui contiennent du glycogène.

Celui-ci est répandu d'une manière diffuse dans tout le protoplasma cellu-

laire, ou bien il est parqué dans un département plus ou moins étendu de

la cellule. On décèle sa présence en traitant les éléments par le sérnni iodé

fort. Sous l'influence de ce réactif, il prend une teinte brune acajou carac-

téristique, et, au bout de quelques minutes, il sort des cellules sous forme

d'excroissances globuleuses colorées en violet.

» Les cellules à noyaux multiples du chat, les cellules granuleuses du

rat et la plupart des grandes cellules du lapin, probablement celles qui ne

sont pas amiboïdcs, n'en contiennent pas.

)) J'ai examiné encore la lymphe pleuropéritonéale de la grenouille (Rana

esculenta et temporaria), du triton crête, de l'axolotl et de la salamandre ma-

culée. Des observations que j'ai faites chez ces divers batraciens, je veux

seulement retenir aujourd'hui celles qui sont relatives ;i la présence ou à

l'absence de cellules sphériques ou discoïdes, granuleuses, non amiboïdes,

analogues à celles du rat.

» Chez le triton crête, il y a des cellules granuleuses dont le diamètre

est variable. Ces cellules ont chacune un noyau central, moins réfringent

que la substance qui l'entoure. Celle-ci est formée de granulations qui ne

sont pas toutes sphériques comme chez le rat, mais ont pour la plupart

la forme de bâtonnets.

» Chez un axolotl albinos, que j'ai sacrifié pour ces recherches, le seul

du reste que je possédais, les cellules granuleuses étaient plus petites et

moins nombreuses que chez le triton crête. Leurs granulations étaient

sphériques et non allongées, comme chez ce dernier animal.

» Dans le liquide pleuropéritonéal d'une salamandre maculée que je

conservais depuis deux ans dans mon laboratoire, et qui était nourrie de

lombrics, il y avait dans la sérosité péritonéale, très abondante du reste,

un grand nombre dexellules granuleuses, non amiboïdes. Leurs granula-

tions étaient petites, sphériques, pressées les unes contre les autres. Les

noyaux étaient plus ou moins excentriques dans la plupart des éléments
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cellulaires, an lieu d'en occuper le centre, comme chez le rat, le triton et

l'axolotl.

» La sérosité pleuropéritonéale de la {grenouille n'a pas de cellules gra-

nuleuses comparables à celles des batraciens urodèles.

» Je terminerai cette Note par quelques remarques sur les rapports des

cellules granuleuses de la sérosité j^Ieuropcritonéale et des clasmatocytes

chez les batraciens.

» Chezles grenouilles, comme chez les urodèles, on trouve, dans l'épais-

seur des membranes séreuses, des clasmatocvtes vrais, c'est-à-dire de ces

éléments cellulaires qui se ramifient et abandonnent dans les mailles du

tissu conjonctif des fragments de leur propre substance. Les cellules splié-

riques et granuleuses de la sérosité péritonéale des urodèles sont semblables

à celles du rat. Arrivées au terme de leur évolution, elles se désagrègent

complètement et, en em|)loyant des réactifs appropriés, ou retrouve quel-

ques-unes des granulations qui les composaient dans l'intérieur des cel-

lules lymphatiques amiboïdes avoisinantes.

» Il y a, évidemment, entre les clasmatocytes compris dans les mem-
branes et les cellules non amil)oïdcs de la sérosité pleuropcritonéale une

étroite parenté. Ils proviennent les uns et les autres des leucocytes, et leur

rôle physiologique semble analogue, bien que le procédé de la clasmatose

y soit un peu différent.

» Ce sont là des recherches que je poursuis encore et dont je ferai, sans

doute, l'objet d'autres Communications. »

PHYSIOLOGIE ANIMALE. — De la production artificielle de la soie ;

par M. Emile Blanchard.

« En ce moment même, on rapporte que des expérimentateurs s'eifor-

cent de produire la soie par des moyens artificiels. Rien ne saurait mètre
plus agréable que le succès d'une pareille entreprise.

» En effet, il y a vingt-cinq ans, j'ai déclaré que, selon toute apparence,

on parviendrait, à l'imitation des phénomènes qui s'accomplissent dans

l'économie du ver à soie, à produire d'une manière artificielle la plus belle

matière textile qui soit au monde. Ainsi, disai-je, en i865 :

» Les investigations des naturatistes ont déjà été poussées assez loin pour qu'on



( 773 )

puisse espérer beaucoup d'un nou\eau pas dans la voie des découvertes...) et,

ajoutai-je, ma confiance est grande ; il me semble que le temps approche chaque

jour davantage où les naturalistes parviendront à se rendre compte de beaucoup d'ac-

tions cliimiques et mécaniques qui se passent dans le corps des animaux. Ce succès

obtenu à l'égard des glandes séricipares du ver à soie, ce ne serait pas seulement un

beau triomphe pour la Science, pour l'esprit humain, ce serait une admirable fortune

pour les intérêts matériels (').

» Mû par l'espoir d'amener des entreprises propres à conduire à la

réalisation d'une grandiose application de la Science à l'Industrie, j'ai

souvent, dans mes Cours, traité de la question.

» Par une étude longtemps soutenue, j'avais pu me convaincre que les

matériaux constitutifs de la soie sont dans la nourriture même de l'animal,

c'est-à-dire dans la feuille du nuirier. Les produits de la digestion ayant

passé dans le sang, la paroi des glandes dites séricigénes m'était apparue

comme une membrane opérant la séparation du fluide nourricier de la

substance destinée à s'étirer en fds soyeux.

» J'avais pu, en quelque sorte, suivre cette dialyse dans des circon-

stances où des vers à soie avaient été nourris avec des feuilles saupoudrées

soit avec de l'indigo, soit avec de la garance. La substance qui s'accumule

dans les glandes entraînant aveo elle quelque peu de la matière colorante,

son passage à travers les parois se trouvait, en certains cas, absolument

manifeste. Je fus, de la sorte, amené à concevoir la pensée de réaliser, par

des agents chimiques, une digestion des feuilles du mûrier et ensuite d'ob-

tenir une membrane capable d'effectuer la dialyse de la substance soyeuse,

à l'instar delà membrane qui constitue les glandes séricigénes. Cependant,

je ne tardai point à songer que ce n'était pas tout encore. On le sait, la

substance contenue dans les grosses glandes fournissant des fds soyeux ne

donne pas la soie elle-même; il faut que les brins, à leur passage dans les

filières, se trouvent imprégnés parle vernis qui procure à la matière textile

son magnifique éclat, en un mot, ses qualités et ses propriétés. Or ce

vernis provient de deux très petites glandes.

» J'entrevis une énorme difficulté pour tirer de la feuille du mûrier,

par des agents chimiques, une matière n'existant qu'en jjroporlions fort

minimes. Plus favorisé que je ne l'étais, la difficulté ne m'eût pas paru,

(') De la production de la soie et de (juelqaes autres matières textiles fournies

par les animaux. Conférence faite à la Surbonne, le 25 mars i865 {Reçue des Cours
scientiji(iues, t. 11, p. 'i.~i).
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sans (Joule, insurmontable ; mais il tnil fallu île longues expériences

toujours dispendieuses, et les ressources me faisaient complètement

défaut. ->

IVOMIIVATIOIVS.

L'Académie procède, parla voie du scrutin, à la nomination de Com-

missions de prix, chargées déjuger les Concours de l'année 1890.

Le dépouillement du scrutin donne les résultats suivants :

Prix Bellioii, fondé par M"" Foehr. — MM. Bouchard, Charcot, Brown-

Séquard, Larrey, Verneuil réunissent la majorité des suffrages. Les mem-
bres qui, après eux, ont obtenu le plus de voix sont MM. de (^uatrefages

el Ricliel.

Prix Mêge. — MM. Bouchard, Charcot, Verneuil, Brown-Séquard,

Marev réunissent la majorité des suffrages. Les membres qui, après eux,

ont obtenu le plus de voix sont MM. Larrey et Richet.

Prix Montyon {^Physiologie expérimentale). — MiVL Brown-Séquard,

Marey, Bouchard, Chauveau, Charcot réunissent la majorité des suffrages.

Les membres qui, après eux, ont obtenu le plus de voix .sont MM. Ranvier

et A. Milne-Edwards.

Prix Poiiral (Des propriétés et des fonctions des cellules nerveuses an-

nexées aux organes des sens ou à l un de ces organes^. — MM. Ranvier,

Charcot, Sappey, Brown-Séquard, Bouchard réunissent la majorité des

suffrages. Les membres qui, après eux, ont obtenu le plus de voix sont

MM. Lacaze-Duthiers et Chauveau.

Prix Delalande-Guérineau. — MM. Grandidier, d'Abbadie, Bouquet de

la Grve, A. Milne-Edwards, .Turicn de la Gravière réunissent la majorité

des suffrages. Les membres qui, après eux, ont obtenu le plus de voix sont

MM. Bertrand et de Quatrefages.

Prix Jérôme Ponti. — MM. Mascart, Grandidier, Bertrand, Bouquet de

la Grye, Fizeau réunissent la majorité des suffrages. Les membres qui,

après eux, ont obtenu le plus de voix sont MM. d'Abbadie et Berthelot.
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MEMOIRES PRESENTES.

M. G. Lion adresse un Mémoire intilulé « Balance pholométrique, à

base d'iodure d'azote »

.

(Commissaires : MM. Cornu, Mascart.)

M. J. Fleury adresse une Note relative à divers météores lumineux, ob-

servés par lui à Saint-Pétersbourg.

(Renvoi à l'examen de M. Cornu.)

CORRESPONDANCE.

M. le Secrétaire perpétuel signale, jiaiiui les pièces imprimées de la

Correspondance, un Volume comprenant le compile rendu des séances du

Congrès international de Zoologie, qui s'est réuni à Paris au mois d'août

1889. (Présenté par M. A. Milne-Edwards.)

.M. J. Rertra.\d fait hommage à l'Académie, pour ses Archives, au nom
de M"^ Hervé Mangon, de diplômes de diverses Sociétés scientifiques aux-

quelles a appartenu Lavoisier.

ASTRONOMIE. — Résumé des observations solairesfaites à l'observatoire royal

du Collège rojnain, pendant le premier trimestre de l'année 1890; par

M. P. Tacchini.

« Le.nombre des jours d'observation a été de 63 pour les taches et les

facules; savoir : 20 en janvier, 23 en février et 20 en mars. Voici les ré-

sultats :
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» En comparant ces rcsullats avec ceux de ma Note précédente, on

voit clairement que la période de calme, prononcée vers la fin de 1889,

s'est prolongée dans les premiers mois de 1890. Les taches observées ont

toujours été |)etites, mais on doit signaler comme spéciale la tache que

nous avons observée la ])romière lois, le G mars, qui était assez étendue

entre les parallèles + So^.G et + 3G", c'est-à-dire à une distance extraor-

dinaire de l'équateur solaire : la tache disparut entre le i5 et le 16 mars ;

elle se réduisit à des trous, très petits, entourés d'une grande faculc. Il est

digne de remarque que, du ij janvier au 3 mars, il n'y a, dans notre

série, qu'un seul jour avec observation de taches solaires, tandis que les

autres jours nous n'avons trouvé que quelques facules.

» Pour les protubérances solaires, nous avons obtenu les résultats sui-

vants :

Protubérances.

Nombre — —

^

!
de jours Nombre Hauteur Extension

1890.
'

d'observation. moyen. moyenne. moyenne.

Janvier i9, 1,92 33,6 1,7

Février 16 '169 37,8 0,9

Mars 1^ 2,21 35,5 £,i

» La fréquence des protubérances est donc restée assez petite, avec un

minimum en février, ce qui s'accorde avec le phénomène des taches, pour

démontrer que la période du minimum d'activité solaire embrasse déjà

les derniers mois de 1889 et les premiers mois de 1890. »

ASTRONOMIE. — Observations des taches solaires, faites en 1889 a r observa-

toire de Lyon. Note de M. Em. Marchand, présentée par M. Mas-

cart.

<i Le Tableau suivant renferme le résumé des observations de taches

solaires faites à l'observatoire de Lyon pendant l'année i88g; nous l'avons

prolongé jusqu'au 3i mars 1890, pour y comprendre la tache de très haute

latitude signalée récemment par divers observateurs.

» La première colonne du Tableau donne, pour chaque mois, la propor-

tion (en centièmes) des jours d'observation où le disque du Soleil n'a

présenté aucune tache; la deuxième donne les dates extrêmes d'observa-

tion de chaque groupe de taches; la troisième et la quatrième, les latitudes
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moyennes des groupes observés; la cinquième, les surfaces woyennej totales

(noyaux et pénombres) de ces groupes ramenées au centre du disque et

exprimées en millionièmes de l'aire de l'hémisphère visible.

1889.
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» Mais (le juin à septembre, il \ avait encore, en même temps que ces

taches de haute hititudc, d'autres groupes voisins de l'cquateur, tandis

que, depuis octolire et surtout depuis décembre, il n'y en a plus qu'au

delà de =b 20°. De plus, l'hémisphère nord, qui n'en contenait presque pas

jusqu'en octobre, devient au contraire le plus riche en taches depuis celte

époque. C'est dans cet hémisphère qu'est apparue, le f\ mars, la tache

nucléaire signalée d'abord par M. Dierckx ; cette tache, assez étendue (sur-

face le 8, i4o)» s'est segmentée rapidement en plusieurs noyaux qui se sont

réduits progressivement à de simples pores et ont disparu du i3 au i5; la

latitude moyenne de l'ensemble était de -+- 33°, 1 1. » •

GÉOMÉTRlt:. — Recliftcalion approœimatnc d'un arc de courbe.

Note de M. A.-E. Pellet.

« Prenons sur la tangente, eu un point A, à une courbe des longueurs

égales de part et d'autre du point A, AP, AP'; puis, sur la normale en A et

du côté du centre de courbure, une longueur AC égale à trois fois le rayon

de courbure; joignons enfin le point C aux points P et P', et soient M et M'

les points de rencontre des lignes CP, CP', avec la courbe : la longueur de

l'arc de courbe MM' est sensiblement égale à la ligne PP'. La diil'érence

des deux longueurs est inférieure à

R étant le ])lus grand des rayons de courbure correspondant aux différents

points de l'axe MM', et la courbure totale de cet arc.

» On suppose que la courbure varie d'une manière continue et tou-

jours dans le même sens lorsqu'on parcourt l'arc MM'. Pour inférieur
— H R

à ^j on a d' ^ ' et même pour le cercle d<C, : de sorte que si R est
3 ' i5oo ^ ^ 2000 *

inférieur à i'", la différence entre PP' et l'arc MM' est négligeable au point

de vue du dessin. »

GÉOMÉTRIL:. - Conslriiclion du rayon de courbure des courbes Iriansulaires

symclriijues, des courbes planes anharmoniques et des lignes asymplotiques

de la sur/ace de Steiner. Note de M. G. Fouret.

« 1 . On doit à Chasles une première solution, déjà ancienne, de ce pro-

blème : Déterminer le rayon de courbure en un point d'une conique, dont on
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connaît la tangente en ce point et trois autres points ('). M. Mannheim, en

1875, a donné incidemment une formule élégante résolvant cette ques-

tion (-). La même année, j'ai communiqué verbalement à la Société ma-

thématique de France une autre solution du même jjroblème, se tra-

duisant par une relation très symétrique. Depuis cette époque, j'en ai

déduit une construction d'une grande simplicité. Cette construction et la

relation dont elle dérive étant fondamentales pour l'objet de la présente

Note, je commencerai par les faire connaître.

» 2. Soit wi la tangente, au point m, à une conique dont on connaît

trois autres points a, b, c. Le rayon de courbure p de cette conique, au

point m, est donné par la formule

, V 1 iiaaint sinbmt ûacmt / 1 i \

^ ' o . /\ .
^^'^ \ \mc md)

sin amc sin bmc

dans laquelle rf désigne le point de rencontre des droites ah et me. J'ai ob-

tenu ce résultat en partant du théorème de Desargues sur l'involution. On
peut aussi le déduire de l'expression du rayon de courbure donnée par

Chasles.

» De la formule (i) on déduit cette relation, remarquable par sa symé-

trie :

. - . . • - / • ^ •^ ^^
• '
^^

, , I sin ami sin 6/n< sincmi / sin 6mc sinc/na sinamb
(2) - = 2 — \

1
7— H

- '
p .

^ . ^ -, . / \ \ ma mb inc
sin bmc sin cma sin amb

» En appelant R le rayon du cercle circonscrit au triangle abc, on peut

donner à la relation (2) l'une des formes suivantes :

,„, I . sinamt ivabmt s,\ncmt triangle «oc

V -'

p
^

. ,. . /\ . ^ ma.mb.mc

(4)

sin bmc sin cma sin amb

R sin amt sin bmt sin cmt bc.ca.ab

. ^^ . ^ ^-
.

^-'"^^ ma.mb.mc
sin bmc sin cma sin amb

» 3. Sans m'attarder aux cas particuliers intéressants, dans certains

(') Traité des sections coniques, p. /j8. Dès i83o, l'illustre géomètre avait résolu,

d'une manière générale, le problème analogue pour une courbe algébrique quelconque

{Bulletin des Sciences maliiénialiques du baron de Férussac, p. iSga). Voir aussi

Aperçu historique, p. 846.

(-) Comptes rendus, t. L\\\, |). G30.
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(lesquels on retrouve des résultats connus, et, entre autres, la formule

classique de Dupin, je vais indiquer la construction, déduite de la for-

mide (r), qui donne le centre de courbure a, relatif au point m, de la co-

nique.

» On décrit une circonférence tangente en m à mt cl passant par l' un des

points a, b, c, par le point a par exemple. Soient o son centre, e et/ les points

où elle rencontre respectivement les droites mb et me, g et h les points d'inter-

section de ef a^'ec hc cl a<,'cc ma. Par a on mène une parallèle à ef\ k étant le

point où cette parallèle coupe bc, on mène par g une parallèle à ha, jusquà la

rencontre de ma en l. Le point p., où la parallèle à ho issue du point l coupe la

normale en m à la conique, est le centre de courbure cherché.

» 4. Les courbes triangulaires symétriques, ainsi désignées jiar de La

Gournerie (') qui en a fait l'objet d'une étude spéciale, sont définies par

une équation de la forme

lorsqu'on les rapporte à un triangle abc, convenablement choisi, que l'on

peut appeler leur triangle de symétrie.

» M. Jamet a fait connaître récemment (*) une propriété remarquable de

ces courbes, consistant en ce que le rayon de courbure, en un point d'une

courbe triangulaire (5), est dans un rapport constant, égal à , aicc le

rayon de courbure, au même point, de la conique tangente en ce point à la

courbe et circonscrite à son triangle de symétrie.

» Il résulte de ce théorème que le rayon de courbure p' d'une pareille

courbe peut s'évaluer à l'aide de l'une des formules (i), (2), (3) et (4),

dans lesquelles on remplace simplement - par -— ;> et que l'on peut ap-

pliquer à la détermination de ce rayon de courbure la construction indi-

quée plus haut (n" 3).

)) 5. La famille des courbes triangulaires comprend, comme type

extrême, les courbes très intéressantes, définies, par rapport à un triangle

abc, par une équation de la forme

x"yz''' — \ {u-^v + w = o).

(' ) Recherches sur les sur/aces réglées télraédrales symétriques, p. 196 à ii\.

(^) Annales de l'Ecole Normale supérieure, Z' série, l. IV'; année 1887; Supplé-

menl. |>. 19.
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qu'Halphen a appelées courbes anharmoniques, et sur les propriétés des-

quelles MM. Klein et Lie ont attiré pour la première fois l'attention. M. Ja-

met conclut de son théorème (n° 4) que le rayon de courbure, en un point

d'une courbure anharmonique, est double de celui de la conique tangente en

ce point à la courbe et circonscrite au triangle abc. Dans ma CoramunicaLion

faite en iS^S à la Société mathématique, que j'ai déjà rappelée, j'avais si-

gnalé et démontré géométriquement cette proposition, qui permet d'éva-

luer et de construire très simplement le rayon de courbure des courbes

anharmoniques (n°*2et3). On obtient d'ailleurs immédiatement la tan-

gente en un point d'une telle courbe, en remarquant, ainsi que je l'ai

établi précédemment (*), que cette tangente forme un rapport anharmo-

nique constant avec les droites qui joignent son point de contact aux trois

points a, b, c.

» 6. On sait qu'une surface du quatrième ordre de Steiner possède trois

droites doubles concourantes A, B, C, et que, pour ce motif, chacun de ses

plans tangents la coupe suivant deux coniques. Considérons, en un point m,

sur une pareille surface, une des deux lignes asymptotiques (^) qui y pas-

sent : cette asymptotique est tangente en tn à l'une des coniques d'inter-

section de la surface, par son plan tangent (P) en ce point, et, d'après un

théorème bien connu dû à M. Beltrami ('), le rayon de courbure en m de

l'asymplotique est les deux tiers de celui de la conique qui lui est tangente

en ce point. Mais on connaît de cette conique la tangente en m, qui est une

des tangentes conjuguées de la surface, et trois autres points a, b, c, à l'in-

tersection du plan tangent (P) avec les droites A, B, C. On peut donc déter-

miner le rayon de courbure de la conique et, par conséquent, celui de

l'asymptotique, à l'aide des formules ou de la construction que j'ai indi-

quées plus haut (n°' 2 et 3). »

(') Comptes rendus, t. LXXVIII, p. 1698.

(^) La connaissance de ces lignes est, comme on le sait, due à Glebsch, qui les a

trouvées par le calcul {Journal de Crelle, t. 76, p. i à 2a). M. Darboiix les a ensuite

obtenues géométriquement, à l'aide d'une représentation plane de la surface {Bulletin

de la Société philomaLhiquc; année 1878), p. 87.

(') Noui,'elles Annales de Mathémaliques, 2" série, t. IV, p. 2d8.
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CHIMIE MINÉRALE. - Action (le l'acide azotique sur l'aluminium.

Noie de AI. A. Ditte, |Mésentcc par iM. Troiisl.

(i I/acide azotique dilué, mis en contact avec l'aluminium, donne lieu

à des j)hénomcnes comparables à ceux qui se passent avec l'acide sulhi-

rique étendu ('), et nous allons montrer que, ici encore, le métal se re-

couvre, dés les premiers instants de la réaction, d'une couche gazeuse qui

entrave son contact avec le liquide qui l'environne.

» Une dissolution étendue d'acide nitrique parait tout d'abord sans

action sur une lame d'aluminium ; mais, si l'on prolonge l'expérience pen-

dant plusieurs jours, on voit des bulles gazeuses se former lentement sur

la lame qui se dissout peu à peu, si bien qu'une feuille d'aluminium battu

disparaît en quelques heures. Dans le vide, la réaction est plus rapide : de

fines bulles de gaz partent de tous les points de la lame métallique, et gra-

duellement la surface perd son poli en devenant d'un l>eau blanc mat. Il

ne se produit, d'ailleurs, pas d'hydrogène; l'aluminium, comme le zinc,

donne au contact de l'acide azotique très étendu un mélange d'azote et de

bioxvde d'azote, dans lequel le premier de ces gaz domine de beaucoiq),

et en même temps il se forme de l'ammoniaque qui reste dans le liquide.

Les réactions qui donnent l'azote, son bioxvde et l'ammoniaque sont toutes

trois fortement exothermiques, et il peut arriver que l'une d'elles se pro-

duise presque exclusivement. C'est ce qui a lieu, par exemple, dans une so-

lution à 3 pour loo d'acide nitrique à laquelle on ajoute une trace de chlo-

rure de platine, afin d'empêcher la formation de la couche gazeuse autour

du métal; l'aluminium se recouvre d'une couche noire, à peine adhérente,

de platine réduit, et il se dissout en ne donnant qu'un dégagement gazeux

à peine perceptible, tandis qu'on retrouve des quantités notables d'ammo-
niaque dans la liqueur.

» Que l'on opère dans le vide ou autrement, la dissolution de l'alumi-

nium s'effectue de manière à changer l'acide azotique en azotate neutre

d'alumine, mais la réaction ne s'arrête pas là; l'azotate est, comme le sul-

fate, attaqué par l'aluminium, et les choses se passent comme si la décom-

position de l'eau par le métal devenait effective en donnant de l'hydrogène

et de l'alumine capable de se dissoudre dans l'azotate neutre pour consti-

(') Voir Comptes rendus, t. CX, p. 578.
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tuer un sous-sel. En effet, quand on chauiïe de l'aluminium dans une dis-

solution de son azotate, on ne tarde pas à voir des bulles d'hydrogène

partir de tous les points du métal, et, lorsqu'on prolonge l'ébullition, tout

en maintenant constante la concentration de la liqueur, on voit apparaître

un précipité blanc, grenu, qui est un azotate basique 2 Al-O', ÂzO', loHO.

A froid, l'action est très lente, et l'aluminium paraît sans action sur l'azo-

tate d'alumine; c'est que, des les premiers instants, il se recouvre d'un

enduit d'hvdrogène et, en effet, quand on opère dans le vide, on observe

un dégagement de ce gaz, et le métal se dissout, plus lentement du reste

que dans une solution de sulfate d'alumine. Cette action va nous permettre

de comprendre la façon dont l'aluminium se comporte dans une dissolution

d'un azotate métallique.

)) Considérons en effet de l'azotate de cuivre étendu, par exemple;

quoique la substitution de l'aluminium au cuivre soit fortement exother-

mique, une lame d'aluminium semble demeurer inaltérée dans cette disso-

lution; en réalité, il n'en est rien, et l'on s'en aperçoit bien en prolongeant

la durée de l'expérience : au bout de quelques jours, on voit se pi'oduire

des mamelons brillants de cuivre sur les arêtes viACS de la lame, sur les

points les plus rugueux de sa surface, et ce dépôt s'accroît peu à peu ; mais,

en même temps, de l'aluminium se dissout et la liqueur se charge d'azo-

tate d'alumine; l'action de celui-ci sur le métal donne de l'hydrogène, et

ce gaz, recouvrant l'aluminium d'une couche protectrice, rend son contact

avec le liquide très difficile et, par conséquent, la réaction extrêmement

lente. Si l'opération est faite à chaud, les bulles de vapeur d'eau entraî-

nent constamment cet hydrogène et balayent la surface métallique : aussi

la lame se recouvre-t-elle bientôt d'une multitude de petites taches de

cuivre, peu adhérentes, qui s'accroissent rapidement, se détachent en

partie et déposent au fond du vase du cuivre cristallisé; bientôt le cuivre

est précipité tout entier, et la liqueur incolore ne renferme plus que du

nitrate d'alumine, qui continue à. dissoudre l'aluminium en dégageant de

l'hydrogène.

» Après avoir examiné l'action que l'aluminium exerce sur les solutions

d'acides ou de sels d'alumine, on arrive à se rendre compte de ce qui se

passe dans l'eau pure. Sa décomposition ne peut avoir lieu qu'en produi-

sant de l'alumine et de l'hydrogène, et, comme tous deux sont capables

de se déposer à la surface du métal et de le recouvrir d'une mince couche

qui le soustrait immédiatement au contact avec le liquide, la réaction

s'arrête aussitôt ; mais elle se produit quand on se place dans des condi-
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lions telles que la formation (le l'enduit protecteur ne puisse plus avoir lieu:

si l'on opère dans unelicpicur bouillante, l'Iiydrogène, constamment balayé

par les bulles de vapeur d'eau, ne peut plus se déposer en couche continue,

et si, d'autre part, on dissout l'alumine au fur et à mesure de sa produc-

tion, le métal, restant à nu, devra se dissoudre. C'est prcriscmonl ce qui

arrive lorsqu'on fait bouillir l'aluminium dans une dissolution de sulfate,

azotate, chlorure, etc., d'aluminium. On observe un dcgai^einent actif

d'hydrogène, car la réaction est fortement exothermique par le seul fait

de l'oxydation du métid aux dépens de l'eau, et même en négligeant la

faible quantité de chaleur que dégage l'alumine en se dissolvant dans le

.sel neutre pour le changer en sous-sel, et la dissolution du métal ne prend

fin que lorsqu'il se forme un sel basique insoluble ou peu soluble qui,

venant à se déposer sur le métal, le recouvre d'une nouvelle couche im-

perméable; avec le sulfate, c'est le composé /|Al-0^ 3SO'' qui se sépare ;

avec l'azotate, c'est le sel basique 2Al-0\ AzO\ loHO ; avec le chlorure,

la dissolution de l'aluminium, en dégageant de l'hydrogène, peut môme,

dans une liqueur étendue, durer plusieurs jours, jusqu'à ce qu'enfin se

dépose l'oxvchlorure APCl', loAPO'. Au contraire, une solution saline

qui ne dissout pas l'alumine, le sel marin par exemple, ne peut avoir

aucun effet, et, dès l'instant que l'enduit protecteur peut se produire, les

choses se passent comme si l'aluminium ne pouvait décomposer l'eau dans

les conditions de l'expérience ; mais, on le voit, si cette décomposition n'a

pas lieu, c'est en raison d'une cause purement accidcnlellc, c'est ])arce

qu'il se forme dans ce cas, comme dans beaucoup d'autres, un enduit plus

ou moins imperméable qui, s'opposant au contact du métal avec les liquides

qui l'environnent, ralentit considérablement les réactions et peut même les

empêcher tout à fait de se produire. »

CHIMIE. Sur un mode de préparation de l'acide bromhydrique. Note

de M. A. Kecoura.

« Quand on veut préparer l'acide bromhydrique gazeux, on est obligé

d'avoir recours, soit à l'action du brome sur le ])hosphore rouge humecté

d'eau, soit à l'action du brome sur un hydrocarbure comme la jKU'affine.

Ces préparations sont délicates et ont l'inconvénient d'exiger la surveil-

lance continuelle de l'opérateur. De plus, elles ne permettent que diffici-

lement de régler la vitesse du dégagement.
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') Al! cours de mes recherches sur certains bromures, j'ai employé avec

avantage une méthode beaucoup plus simple et qui ne présente pas ces

inconvénients. Elle est fondée sur l'action bien connue du brome sur

l'acide sulfhydrique, action qui a pour résultat de donner, comme on le

sait, de l'acide bromhvdrique et du soufre.

>i Tous les auteurs qui signalent cette réaction l'indiquent comme per-

mettant d'obtenir une solulion étendue d'acide bromhvdrique, par l'action

de l'acide sulfhydrique sur l'eau de brome. Mais, nulle part, cette réaction

n'est signalée comme permettant d'obtenir Vacide bromhvdrique gazeux.

Or j'ai constaté qu'elle se prête admirablement à cette préparation.

» Du reste, les données thermochimiques permettent de le prévoir. En
effet, la réaction

HS (gazeux) -f- Br (liquide) -- HBr (gazeux) -f- .S ,

est accompagnée d'un dégagement de chaleur égal à 7^"', 2, auquel

il faut ajouter la chaleur de combinaison du soufre avec le brome en

excès. Je réalise cette réaction de la façon suivante :

» L'acide sulfhydrique, fourni par un appareil à production continue, barbote dans

du brome contenu dans un flacon liaut et étroit, et surmonté d'une couche d'eau ou

mieux, d'une solution d'acide bromhvdrique; le gaz qui sort de ce flacon, et qui

est de l'acide bromhydrique, traverse un deuxième flacon contenant une solution

de bromure de potassium ou d'acide bromhydrique, tenant en suspension un peu de

phosphore rouge. Ce deuxième flacon arrête complètement les vapeurs de brome en-

traînées par le gaz bromhvdrique au sortir du premier flacon.

» J'ai constaté que le gaz qui sort de cet appareil ne renferme pas trace d'acide

sulfhydrique. Quelle que soit la rapidité avec laquelle on fait passer le gaz sulf-

hydrique dans le brome, le gaz qui sort est du gaz bromhydrique pur.

» Cette méthode ne présente aucun des inconvénients que je signalais

au début; elle permet d'obtenir un courant d'acide bromhvdrique gazeux

pendant plusieurs heures, sans nécessiter aucune surveillance de l'opéra-

teur. La vitesse du courant se règle sans aucune difficulté; il suffit de ré-

gler celle du gaz sulfhydrique, et c'est pour cela qu'il est utile d'employer

un appareil à production continue.

« En un mot, la production du gaz bromhydrique par cette méthode est

aussi simple et aussi con^mode que celle du i;az sulfhvdrique. »

C. R., 1890, i" Semestre. (T. CX, N« 13.) io3
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CHIMIE MINÉRALE. — Sur l'oxydation de l'acide hypophosplioreux par un

palladium hydrogéné en l'absence d'oxygène. Note de M. R. Engel,

présentée par ]M. Friedel.

« M. Wiirtz, avant obtenu un hydrure cuivreux par l'action de l'acide

hv|)ophosphoreux sur le sulfate de cuivre, a cherché à préparer d'une ma-

nière analof^uc l'hydruro do palladium. Eu faisant agu' un excès d'acide

hypophosphoreux sur le chlorure de palladium, ce savant a observé un

dégagement d'hydrogène et la formation d'un précipité de palladium très

divisé, passant à travers le fdtre et incapable de retenir l'hydrogène.

» M. Graham, en réduisant de la même manière le sulfate de palla-

dium, est* arrivé au même résultat. D'après l'auteur, le précipité obtenu

est du palladium pur. Il ne renferme j)lus d'hydrogène et n'est jias suscep-

tible d'en condenser.

)) J'ai constaté que ce précipité, qui, lorsque l'hydrogène a cessé de se

dégager, est sous la forme d'une masse spongieuse facile à laver, renferme

encore, contrairement à l'opinion des savants précités, des doses notables

d'hydrogène. J'ai de plus observé une action de présence curieuse, qui a

échappé à l'attention de l'un et de l'autre de ces chimistes.

» En préparant le palladium de MM. Wurtz et Graham, j'ai été frappé

de la longue durée du départ de l'hydrogène et plus encore de la quantité

de ce gaz qui se dégage, quantité qui me parut hors de proportion avec la

quantité de palladium précipité, en admettant que l'hydrogène provienne

de la décomposition d'un hydrure de palladium instable qui se décompose-

rait au moment de [sa formation.

» Après avoir lavé le précipité métallique, je l'ai mis en présence d'acide

hypophosphoreux et j'ai constaté un nouveau dégagement d'hvdrogène,

qui se continue jusqu'à ce que toute trace d'acide hvpophosphoreux ait

disparu du liquide. Cette expérience |x;ut être répétée indéfiniment avec

le même précipité. I^e palladium hydrogéné n'a rien perdu de son activité

après plus d'un mois, en décomposant chaque jour des quantités relative-

ment très grandes d'acide hvpophosphoreux. L'action a lieu en dehors du

contact de l'air.

» J'ai complété l'étude de ce phénomène par les expériences suivantes :

» 1° Le palladium précipité, lavé avec le plus grand soin, relient encore de l'hydro-

gène, (lliaufl'é à Kio" au sein de l'eau, dans un courant d'acide carbonique pur.
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iS'' de précipité l'ournit de 3" à 4" d'hydrogène. Un même poids du précipité séché

à l'air et chaufTé au rouge naissant dans l'acide carbonique pur fournit de 4" à 5" de

gaz, quantité dix à douze fois moindre que celle qui correspond à l'hydrure Pd* H^ de

MM. Troost et Hautefeuille. Après avoir été chauffé au rouge, le palladium a perdu

son activité. Mais après avoir subi l'action, même prolongée, de l'eau bouillante, il

garde son activité et, après avoir décomposé de l'acide hypophosphoreux, il a repris

l'hydrogène qu'il avait perdu sous l'influence de l'ébuUition avec l'eau.

» 2° En déterminant la décomposition d'une quantité pesée d'hypophosphite de

baryum pur et recueillant l'hydrogène formé, j'ai constaté que la quantité d'hydro-

gène qui se dégage est, toutes corrections faites, égale, à un demi-centième près, à la

quantité calculée en admettant la transformation de l'acide hypophosphoreux en acide

phosphoreux. L'analyse qualitative démontre d'ailleurs, à la fin de la réaction, l'absence

complète des acides phosphorique et hypophosphoreux. La liqueur ne renferme que

de l'acide phosphoreux. Un demi-gramme de ce palladium hydrogéné décompose Ss"",

7

d'hypophosphite de baryte, dans 4o'^'^ d'eau, en trois quarts d'heure environ.

» 3° La pression n'arrête pas le phénomène. Des tubes pouvant résister à des pres-

sions d'environ 60°'" ne tardent pas à faire explosion, si on les remplit à moitié avec

une solution d'acide hypophosphoreux et si, après avoir fermé les tubes à la lampe, on

met cet acide en contact avec le palladium hydrogéné contenu dans une ampoule de

verre mince qu'on brise par un léger choc.

» 4° La lame de palladium hydrogéné de Grahani ne détermine aucun phénomène

analogue.

» 5° D'après les données thermochimiques de M. Berthelot, la Iransformation de

l'acide hypophosphoreux en acide phosphoreux est exothermique, et la quantité de

chaleur dégagée est supérieure à celle qui est absorbée par la décomposition d'une

molécule d'eau. La transformation de l'acide hypophosphoreux en acide phosphorique,

avec décomposition de 2 molécules d'eau, serait également exothermique; mais la

quantité de chaleur dégagée serait moindre que dans la première transformation.

» L'interprétation du mécanisme de cette action de présence est vrai-

semblablement la suivante :

1) Le palladium hydrogéné s'empare d'un atome d'hydrogène de l'acide

hypophosphoreux, pour l'abandonner aussitôt à l'état libre. Le résidu de

l'acide hy[)ophosphoreuK complète sa molécule en décomposant l'eau,

fixant l'oxhydryle et abandonnant un nouvel atome d'hydrogène.

» En résumé, le palladium hydrogéné, obtenu dans les conditions in-

diquées ci-dessus, détermine l'oxydation de l'acide hypophosphoreux en

acide phosphoreux avec départ d'hvdrogène. Cette action semble se con-

tinuer indéfiniment. J'ai décomposé avec o^"", 5 environ de palladium hy-

drogéné l'acide phosphoreux provenant de joo^'^ d'hypophosphite de ba-

ryte, sans que l'activité du précipité fi'it en rien diminuée. »
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CHIMIE ORGANIQUE. — Sur les propriétés oxydantes et décolorantes des noirs.

Noie (le M. P. Cazexeuve, présentée par IM. i'riedel.

« On altribue les propriélcs décolorantes des noirs, noir animal, noir

<le résine, charbon de bois, etc., à la fixation tles principes colorants dans

les pores de la matière carbonée, suivant un mode dont la teinture de la

soie ou de la laine nous donne une idée analogue, sinon complètement

similaire.

» Cette interprétation, de nature mécanique, paraît exacte, sauf qu'on

néglige l'intervention d'un facteur important qui joue un rôle appréciable

dans le phénomène de la décoloration et qu'on paraît avoir laissé dans

l'ombre jusqu'à ce jour. Nous voulons parler du rôle de l'oxygène.

» Un premier point que nous venons d'établir par tout un ensemble

d'expériences est que les noirs, et en particulier le noir animal, ont des

propriétés oxydantes assez énergiques. M. HoTmann a entrevu le fait,

en iHy'î» et signalé une solution alcoolique incolore de leucaniline bouillie

avec du noir animal qui donne assez rapidement de la rosaniline rouge (').

» On peut vérifier cette action oxydante à l'aide des expériences sui-

vantes : du noir animal parfaitement calciné et lavé à l'acide chlorhy-

drique, mis en contact avec une solution aqueuse de naphlylamine x ou de

paraphénylène diamine, colore la première en rose violacé et la seconde

en brun. Il faut douze heures de contact, à froid, de 20^^ de noir avec 200'*^

d'une solution à 10 pour 100. Le noir, il est vrai, retient ces couleurs, mais

les abandonne à l'alcool bouillant.

)' On peut encore faire l'expérience de la façon suivante : on fait bouillir

pendant quinze minutes une solution de i pour loode naphtylamine 7.

avec 5^"^ de noir au sein de l'alcool à 93". La solution filtrée est quinze fois

plus colorée qu'une solution alcoolique laissée à l'air ou bouillie à l'air.

Avec la paraphénylène diamine, on obtient une teinture brun intense, dix

fois plus forte que la solution simplement bouillie ou laissée à l'air.

» Cette action oxydante peut encore être prouvée de la façon suivante :

loo*^*^ de vin, d'intensité colorante moven ne, sont additionnés de 2"''de noir

animal lavé. On fait passer un courant d'air pendant douze heures pour

(') A.-W. noFMAN>-, Deutsch. cliem. Gesellsch., 18741 p- 53o.
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faciliter le contact du noir avec la matière colorante. La quantité de noir

étant insuffisante pour le décolorer, le vin filtré a pris une teinte pelure

d'oignon, comme au contact de l'acide azotique ou de l'eau oxvgénée. Un
vin type aéré dans les mêmes conditions n'a pas changé de nuance.

» Nous citerons encore une expérience très concluante : en faisant

bouillir le corps A sulfophénolique dérivé du camphre, que nous avons

signalé dernièrement ('), avec la paranitrosodiméth\Ianiline, au sein de

l'alcool méthylique en grand excès, pendant quarante-huit heures (réac-

tion de M. Horace Rœchlin ), puis distillant et reprenant par l'eau, on ob-

tient un leucodérivé que les oxydants, eau oxvgénée, perchlorure de fer,

ferricyanure de potassium, etc., colorent en rouge groseille. Le noir ani-

mal donne aussitôt à froid la même coloration qu'il est impossible d'ob-

tenir au contact de l'air seul.

» D'après toutes les expériences comparatives que nous avons faites, le

noir animal se comporte comme un agent d'oxvdation comparable à l'eau

oxygénée.

» Cette action oxydante explique encore un phénomène constaté par

tous les chimistes, c'est que le noir animal colore certaines solutions, au

lieu de les décolorer. Les solutions renfermant des matières tannantes ou

phénoliques sont dans ce cas. Le noir ne retient pas les matières colo-

rantes brunes formées.

» Cette propriété oxydante joue-t-elle un rôle dans le phénomène de

décoloration? Les faits semblent le prouver. Du noir, chauffé et refroidi

dans un courant d'azote pur pour le dépouiller de l'air qu'il retient, a des

propriétés décolorantes moindres. Le phénomène peut être apprécié avec

du vin qu'on additionne d'une quantité de noir insuffisante pour le déco-

lorer à froid complètement (5^'' environ pour loo'^'^). On compare, à poids

égal, l'action des deux noirs, l'un laissé à l'air, l'autre chaufté dans l'azote.

51 Du charbon de bois éteint dans l'acide carbonique a des propriétés

décolorantes moins accentuées que le charbon de bois chargé d'air. On
fait l'expérience avec 5^'' de ces charbons, ajoutés à 10'='= de vin moyenne-

ment coloré.

» L'action de l'oxygène dans la décoloration produite par les noirs est

de détruire la couleur en la brûlant. Le noir devient apte à absorber une

nouvelle quantité de matière colorante. L'oxygène du noir détruit les

couleurs en les brûlant, comme le fait l'eau oxygénée, qui est elle-même

;') Comptes rendus, séance du 01 mars 1890.
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lin décolorant. Au boni de peu de temps, la malière colorante dn vin rete-

nue par le noir animal ne peut plus être enlevée par l'alcool bouillant.

Elle est détruite, tout comme par le bioxyde de plomb ou le bioxyde de

manganèse en présence des acides.

11 En résumé, il ressort de nos étndes que, si les propriétés décolorantes

des noirs sont dues surtout à une fixation mécanique des couleurs sur la

matière carbonée, on ne doit pas négliger le rôle de l'oxygène condensé

dans les pores sous nn état comparable à l'ozone, qui jouit d'une action

destructive évidente vis-à-vis de certaines couleurs et, au contraire, dé-

termine l'apparition de quelques-nnes dans certains cas, lorsque ces der-

nières sont précisément des produits d'oxydation. »

CHI.MIE ORGANIQUE. — Sur les acides camphoriqurs. Noie

de M. E. JuNUFLEiscii, présentée par M. Friedcl.

« Voulant généraliser mes observations sur les transformations réci-

proques des variétés oj)tiques de l'acide tartrique, j'ai été conduit, il y a

longtemps déjà, à m'occuper au même point de vue de l'acide campho-

rique. Dans une Communication préalable faite à la Société chimique (*),

j'ai annoncé que l'acide mésocamphorique de M. Wreden est l'un des pro-

duits que donne l'acide camphorique droit quand on le chauffe en présence

de l'eau. J'ai ajouté c[ue cet acide mésocamphorique pouvait être considéré,

au moins provisoirement (*), comme étant l'inactif j)ar nature. En même
temps, j'ai fait savoir que, par simple cristallisation fractionnée des acides

séparés de l'acide mésocamphorique, on isole un acide camphorique gau-

che, de mêmepouvoirrotatoirc que l'acide camphorique droit, l'ius récem-

ment (*), en établissant d'une manière générale la non-identité de pro-

priétés des deux variétés, droite et gauche, d'un même corps actif, j'ai cité,

entre autres exemples, la dilTérence considérable de solubilité que j'avais

constatée entre l'acide camphorique droit et le gauche, qu'il engendre |)ar

sa transformation; cette circonstance m'avait conduit des lors à reprendre

une étude dont j'avais pu entrevoir l'intérêt. L'importance théorique des

résultats que j'ai obtenus en reprenant mes recherches, les particularités

(') Bulletin de la Société chinn<]ue, l. \1\, p. 290 et 433.

(») Ibid., t. XIX, p. ô3o.

(^) Ihid., t. XLI, p. 232.
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fort inattendues observées dès mes premiers pas dans cette voie, m'ont

fait attacher un grand prix à opérer comparativement avec l'acide campho-

rique droit du camphre ordinaire et l'acide camphorique gauche du cam-

phre de la matricairc. T.a nécessité qui s'est imposée à moi de cultiver la

plante pour avoir ce dernier produit en quantité suffisante, les difficultés

que j'ai rencontrées à ce sujet, m'ont retardé beaucoup plus qu'il n'aurait

convenu dans la publication de mes nouvelles observations; aussi quel-

ques-uns des faits observés ont-ils été reconnus et publiés par JM. Friedel,

travaillant sur l'acide camphorique dans une autre direction. M. Friedel,

qui m'a ainsi devancé, a bien voulu, dès l'époque de sa publication, si-

gnaler la coïncidence de nos observations: aussi n'est-ce pas sur les résul-

tats ainsi recueillis de deux côtés différents que je veux m'arrêter ici.

Je désire seulement ajouter quelques faits à ceux déjà connus et surtout

indiquer la marche un peu spéciale que j'ai suivie, cette marche venant

de me fournir, avec l'acide camphorique gauche de la matricaire, des ré-

sultats nouveaux qui me semblent importants.

» Au moment où j'ai repris cette étude, la différence des solubilités

signalée plus haut résultait seulement de la facilité avec laquelle la cris-

tallisation m'avait permis de séparer les corps mélangés. J'ai voulu d'abord

mesurer directement ces solubilités ('). J'ai opéré comparativement sur

l'acide camphorique droit ordinaire, sur l'acide gauche provenant de sa

transformation par la chaleur et sur l'acide gauche du camphre de matri-

caire, dont je n'avais alors qu'une très faible quantité. Voici les résultats

moyens obtenus, rapportés aux poids d'acide contenus dans loo parties de

dissolution :

Températures lo» 20" So" 40" ôo» 60° 70° 80°

Acide camph. droit ordinaire .6,07 6,96 8,o5 9, 64 12, 4o 16,42 21,94 3i,3o

,) gauche de matricaire « 6,95 7,98 » » » » »

» » » de transformation. .. . 3,3o a, 65 3, 20 4i23 6,35 9,25 i3,22 18,96

» Du rapprochement de ces chiffres résultait nettement la presque iden-

tité de solubilité des deux acides d'origine naturelle et la non-identité des

deux acides gauches emplovés. J'ai préparé alors des cristaux volumineux

d'acide gauche de transformation, par évaporation lente de leur solution

éthérée; leur forme ,était tout à fait différente de celle dessinée par

(
'

) Je dois remercier ici M. Gasselin, qui m'a aidé avec beaucoup de zèle dans ces

déterminations.
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M. Chautard pour l'autre acide gauche ('). Après la publication de M. Frie-

del, il est inutile d'insister sur ce fait que des combustions, des dosages

aci(liniétri(|iies et des mesures polariinôlriqiies avaient co])endant confirmé

l'identité de composition et depou\oir rolatoire dans les deux cas.

» La détermination des solubilités de l'acide mésocaniphorique et d'un

mélange inaclif, fait avec des poids égaux d'acide droit ordinaire et d'acide

gauche de transformation, avait fourni d'autres indications. D'une part,

les écarts expérimentaux étaient parfois tellement grands pour chaque sub-

stance qu'il de\enait difficile de considérer celle-ci comme un principe

défini et non dédoublable; d'autre part, les solubilités moyennes étaient

sensiblement identiques tlans les deux cas; enfin, par refroidissement, les

deux dissolutions fournissaient les cristaux caracléristiques de l'acide mé-

socampiioriquc, mélangés de cristaux d'une apparence dilTérenle. Une

autre expérience avait encore permis de constater l'identité des deux sub-

stances. L'évaporation lente de la solution élhérée de l'acide mésocam-

phorique fournit deux sortes de cristaux : en premier lieu, de l'acide droit

ordinaire; en second lieu et un peu plus tard, des cristaux volumineux,

extrêmement nets et limpides; ces derniers, qui sont une combinaison

d'acide gauche de transformation et d'éther, deviennent très rapidement

opaques à l'air, en perdant de l'éther, et sont ainsi faciles à distinguer

ainsi qu'à isoler mécaniquement. Tj'addition d'une certaine quantité de

chloroforme à l'éther diminue la solubilité du produit ; une séparation préa-

lable, pratiquée avec ce mélange, qui dissout l'acide gauche beaucoup plus

que le droit, simplifie la préparation de l'acide gauche en partant de l'acide

mésocamphorique ou même de l'acide droit chaulfé.

» J'ai appliqué les mêmes traitements à l'acide camphorique gauche de

la matricaire. Chauffé avec l'eau, il donne un acide optiquement neutre,

que j'ai pu isoler et qui ressemble beaucoup à l'acide mésocamphorique.

J'ai dédoublé cet acide o[)tiqupment neutre, ce troisième acide paracam-

phorique connu, eu un acide gauche semblable à celui de la matricaire et

un acide droit semblable à l'acide gauche provenant de la transformation

du droit ordinaire, mais doué d'un pouvoir rotatoire égal et de signe con-

traire ; ce corps constitue donc un second acide camphorique droit au-

jourd hui connu. Les deux acides camphoriquesde transformation, le droit

et le gauche, se combinent entre eux pour former un acide optiquement

neutre, dont l'apparence rappelle les deux acides mésocamphoriques, mais

(') Mémoires de l'Académie de Stanislas (Nancy, i864).
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qui en diffère par son origine : ce serait le quatrième acide paracampho-

rique actuellement connu.

» Je fournirai, dans une prochaine Note, des renseignements plus dé-

taillés sur ces divers composés, dont l'existence jette un jour particulier sur

l'histoire des corps doués du pouvoir rotatoire. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur le malonate acide, le quadromalonate

et le quadroxalale dépotasse. Note de M. G. Massol.

« A. Malonate acide de potasse. — Sel cristallisé en beaux prismes clinorhom-

biques, non déliquescents, répondant à la formule C'H'KO'',HO.

» La chaleur de dissolution dans l'eau est de — 9'"', 58 (i équivalent =: 6''').

» Chauffé à i20''-i3o°, il perd son eau de cristallisation; à une température plus

élevée, il se décompose, et l'on perçoit nettement l'odeur de l'acide acétique.

» La chaleur de dissolution du sel anhydre (i équivalent dans 6'"') est de — 5*^',! i.

J'ai déterminé précédemment la chaleur de neutralisation ;

C«H»0»(i éq. = 4'i')-i-K0(i éq.=:2ii') = C« H'KO» dissous -f-i3C''',36

» Ces résultats ont permis de calculer :

Cal

C'H*0« sol. + KO, FIO sol. = C«H^KO« sol. h- H^O^ sol +27,87
CÏPKO' sol. + HO sol. =0» H' KO», HO sol -+-3,755

C H» O» anhydre sol. -t- KO, HO sol.= C=FP KO», HO sol. 4- HO sol.. 4-3 1, 620

» D'après les données fournies par les Tables de Thermochimie (a. oxa-

lique sol. anhydre + Aq. = — 2^'"', 29; C^HKO" sol. -+- Aq. = — 9^*', 6, et

chaleur de neutralisation = + 13^"', 8), la chaleur de formation de l'oxa-

late acide de potasse anhydre est

CHPO» anhydre sol. -+-KO,HOsol. = OH KO» sol. -t-H^O-sol 34^-1^287

» B. Ouadromalonale de potasse : C^îPKO»,C'H*0». — Ce sel a été préparé par

la combinaison de 2 équivalents d'acide malonique avec i équivalent de potasse. La
solution concentrée donne de gros cristaux prismatiques, très brillants.

» Divers échantillons, pulvérisés et essorés sur des plaques de porcelaine poreuse,

ont donné à l'anahse :

Calculé

pour

Moyenne. C»H'KO',C«H'0».

Acidité (évaluée eu acide malonique) 63,40 63,38
Potasse (dosée à l'état de sulfate) '9,40 19, 10

M Le sel est donc anhvdre.

G. R., 1890, I" Semestre. (T. CX, N» IS.) lO/j
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» La clialeur de dissolulion dans l'eau a clé trouvée de — 13'^-'',52 pour i équi^aleIU

dans lo'".

» La clialeur de neutralisation est :

2C«H*0«(iéq.= 4'") + KO(i éq.=:2'i')=rCHPK0»,C«II»0» dissous.. +i3C'^'.436

ou bien, en partant de l'acide dissous et du sel acide dissous,

C'H'O' dissous + C H' KO' dissous =: quadromalona te dissous -(-o'''',io

» Ces données ont permis de calcider les chaleurs i\i:- formation sui-

vantes :

2CnPOSsol. + KO, llOsol. =C'--H'KO«,C''H'0«sol. -^-tr-O-sol... -HSi-^-'.Se

et

Cni'O'sol. + C«lPKO»sol.r.C=IPkOs,C«IPO«sol + 4cai_o2

» C. Qiiadroxalalc de potasse : Ç.''\\\s.O^,C.''l\-0^. — Pour continuer la nérie des

comparaisons avec les oxalates, j'ai fait l'étude thermique du quadro\alate de potasse.

» Ce sel cristallise avec 4 équivalents d'eau, qu'il perd complètement à i lO".

» La clialeur de dissolulion du ([uadroxalate de potasse à 4H0 (i équivalent dans

lo'"') est de — i7'^^',94.

» La chaleur de dissolution du sel anhydre (i équivalent dans io''')eslde — 12'^'',79.

» La chaleur de neutralisation est :

2 C* 11=0' dissous + KO dissous ;= C'HKO'.CMPO" dissous -!-i3'="',99

» Le mélange des dissolutions d'acide oxalique et d'oxalate acide do potasse donne

C*H'-0«(i éq. = 4'") H- C*lIKO'(i éq. = C'') = C'HKO'.C'H^O» diss. . . .
+oC»i,o5

» Ces résultats ont permis de calculer :

Cil

2C*H=0»sol.-4-KO,HOsol.:=C'IIKO«,C'H»0«sol. -f-H-O'^sol.... -36, 09
C»HKO»,C'II-0«sol. +4HOsol. = C*HKO»,C'H'0»,4HOsol.... -1-2,29

C'IPO' sol. -(- C'IIKO' sol. = CM!KO»,r/H-0« sol -;- 0,95

)) D. Je résume, dans les Tableaux suivants :

M 1° La chaleur tie formation des sels de potasse anhydres solides, à

partir de l'acide anhvdre solide et de la base hydratée solide :

Oxalale. Malonate.

Cal Cal

Sel neutre anhydre 4-58,87(8) -t-48,56(M)

Sel acide anhydre -!-34,28(M) -(-27,87(^1)

Quadro-anhydre -1-36,09 (M) -»-3i,86(M)
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» 2" Quelques chaleurs de formation de sels doubles :

Cal

Biacélalede soude C'H'O' sol. + C^H'NaO' sol +o,i (B)

Triacélatede soude aCMl'O' sol. + C*H»INaO' sol -,-5,5 (B)

BioMlatede soude C'H-0' sol. + C^Na^O» -h3,8 (B)

Bitartrate de soude CH^O'^ 4- G^H^Na-O'- -f-6,6 (B)

Quadroxalate de potasse C'IPO'sol. +C'HKO«sol -+-o,95(M)

Quadromalonale de potasse G«II'0' sol. h-C*IPKO'so1 -1-4 )0 (M)

CHIMIE ORGANIQUE. — E.vtractioTi du raffinosc des mélasses. Séparation

duraffinose et du saccharose . Note de M. L. Lindet.

« Le raffiiiose peut être extrait soit des mélasses de raffinerie, comme
l'a fait voir pour la première fois M. Loiseau, soit des semences de coton,

comme le montrent les travaux de MM. Ritthausen et Bœhm, et ceux de

M. Berthelot.

« L'extraction du raffinose de la mélasse présente de sérieuses difficul-

tés : il s'agit d'isoler ce sucre d'un produit qui contient à la fois des sels et

des matières azotées, et dans lequel se rencontre une grande quantité de

saccharose, c'est-à-dire d'un sucre dont les propriétés sont très voisines

de celles du raffinose lui-même.

)) Plusieurs méthodes ont été proposées par MM. Scheibler, von Lipp-

mann, Pellet, pour extraire le raffinose des mélasses; mais aucune ne semble

avoir donné des résultats complets et avoir fourni à leurs auteurs des quan-

tités notables de ce sucre. En réalité, tous ceux qui ont étudié le raffinose

de mélasse (MM. Loiseau, Tollens, etc. ) n'ont eu entre les mains que des

échantillons provenant de la cristallisation spontanée de la mélasse elle-

même. Or, cette cristallisation spontanée n'a lieu que rarement, et l'on ne

saurait y compter pour obtenir du raffinose d'une façon régulière ; ce sucre

ne se dépose, dans les mélasses, que quand celles-ci contiennent au moins de

12 à i5 pour loo de raffinose, ce qui est exceptionnel. En outre, c'est

avec une extrême lenteur qu'on voit les cristaux se former, et je possède

des mélasses qui, malgré leur richesse, ont mis près de deux ans à aban-

donner par cristallisation une partie du raffinose qu'elles contenaient.

51 Désirant étudier ce sucre, j'ai dû chercher une méthode qui permît

de l'extraire et qui présentât, sur les méthodes déjà connues, tant sous le

rapport de la rapidité que de la certitude dans les opérations, des avantages

marqués. Celle que j'ai l'honneur de présenter à l'Académie me semble
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présenter d'aillant plus d'intérêt qu'elle comprend des procédés pouvant

s'appliquer à d'antres substances que le raffinoso.

)) Avant de chercher à extraire le raffinoseet à le séparer du saccharose,

il est nécessaire (et c'estce qu'aucune des méthodes indiquées ne comporte)

de décolorer et de purifier la mélasse, pour la débarrasser de la majeure

partie des matières qui la souillent et empêchent les sucres de cristalliser.

» Je suis parvenu à produire cette jiurification en faisant usage, non

pas de sous-acétate de plomb, mais de sulfate de bioxyde de mercure. Quand,

en effet, on agite à froid la mélasse étendue de cinq à six fois son poids

d'eau avec du sulfate de mercure, on voit, en même temps que le précipité

de sous-sulfatc, se formel- un composé floconneux, de coideur brune, dont

la composition est complexe, et qui contient de la matière ulmique, de la

matière azotée et du mercure. La liqueur s'éclaircit et se décolore quel-

quefois partiellement, quelquefois d'une façon complète. On filtre, puis on

sature par l'eau de baryte l'acide sulfuritpie produit par la décomposition

même du sulfate de mercure; on fait bouillir en maintenant toujours une

légère alcalinité, puis on évapore dans le vide la liqueur décolorée, jusqu'à

ce qu'elle atteigne la consistance d'un sirop épais; on reprend ce sirop par

l'alcool méthylique fort, qui sépare encore de nouvelles impuretés.

)) Par ce traitement au sulfate de mercure, à la baryte et à l'alcool mé-

thylique, on a purifié la mélasse, et il ne reste plus qu'à séparer le raffi-

nose du saccharose. On pourra opérer cette séparation on bien en traitant,

comme il va être dit, la solution méthylique, ou bien en évaporant l'alcool,

laissant cristalliser le saccharose qui, débarrassé maintenant de ses impu-

retés, se dépose aisément, et traitant les sirops d'égoutlage de cette cristal-

lisation, sirops qui devront être alors dissous dans l'alcool méthvliquc.

» La séparation du saccharose et du raffinose, telle que j'ai pu l'effec-

tuer, est la conséquence de la solubilité relative de l'un et l'autre sucre

dans l'alcool méthylique d'une part, dans l'alcool éthvliquc d'autre part.

» M. Scheibler a montré que le raffinose était, dans l'alcool méthylique

absolu, beaucoup plus soluble que le saccharose (loo parties d'alcool mé-
thylique dissolvent 9,5 de raffinose et 0,4 de saccharose); mais la solubilité

de ce saccharose augmente très rapidement avec l'état d'hydratation de

l'alcool; aussi est-il difficile d'opérer la séparation des deux sucres, en

traitant directement par l'alcool méthy lique fort le sirop qui les contient.

» J'ai eu l'idée, cependant, de me servir de cette différence de solubi-

lité; mais, au lieu de ch(M'chor à déshydraterje siroj) sur lequel il convient

de faire agir l'alcool méthylique anhydie, j'ai j)référé déshydrater la solu-
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lion mélhylique elle-même; on voit alors, an fur et à mesure que cette

solution |5erd son eau, le saccharose reprendre la solubilité qu'il possède

normalement dans l'alcool concentré, et se déposer par cristallisation. La
solution méthylique sucrée est placée dans un ballon, et le ballon chauffé

au bain-marie. Les vapeurs d'alcool, entraînant nécessairement de la va-

peur d'eau, se rendent dans un premier réfrigérant, au-dessous duquel se

trouve un second ballon rempli de chaux vive et chauffé également au

bain-marie. Le liquide condensé se déshydrate au contact de la chaux et

s'échappe à l'état de vapeurs riches en alcool, pour aller se condenser

dans un second serpentin qui le ramène incessamment au premier ballon.

Par le refroidissement, le saccharose cristallise pour la plus grande partie.

» A cette première opération, qui a pour effet d'enrichir la liqueur en

raffinose, on doit en faire succéder une seconde, qui consiste à ajouter à la

solution de l'alcool éthylique.

« Le raffinose, qui est soluble à 1 1,4 pour loo dans l'alcool méthylique

à 95° G. L., n'est plus soluble qu'à 0,06 pour 100 dans l'alcool éthylique

de même densité. Aussi, quand, à une solution 'méthylique, on ajoute de

l'alcool ordinaire, précipite-t-on un produit sirupeux, qui renferme une

proportion telle de raffinose, que l'on peut l'on extraire aisément, soit par

cristallisation dans l'eau, soit par cristallisation dans l'alcool ordinaire.

)) Cette dernière manière de faire est certainement préférable, à la con-

dition d'v employer, non pas de l'alcool fort, mais de l'alcool marquant au

plus 8o°-85°. La solubilité du saccharose dans l'alcool augmente, en effet,

rapidement avec la quantité d'eau que cet alcool contient, tandis que celle

du raffinose ne change guère dans les mêmes conditions :

Saccharose Raffinose

pour 100. pour loo.

Alcool à 95 G , 3o o , 06

» à go 1 , 00 0,08

» à 85 2,28 0,10

» à 80 6,20 0,21

On peut donc, sans craindre de perdre beaucoup de raffinose, faire usage

d'alcool suffisamment étendu pour loger le sacchorose dans les eaux-

mères de cristallisation.

» En résume, pour extraire le raffinose de la mélasse, il convient de

passer par quatre opérations successives :

1) )" Purification et décoloration de la mélasse par le sulfate de mer-

cure, la baryte et l'alcool méthylique ;
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» -2" Dcshvdratation de la solution mélhyliqiic au moyen de la chaux, à

la température d'cbuUition de cet alcool ;

» 3" Précipitation de la solution méthylique par l'alcool ordinaire ;

» 4° Cristallisation du produit précipité dans l'alcool éthylicpie à 8o"-85°.

» Je tiens à remercier M. Boivin, de la raffinerie Sommier et C", d'avoir

bien voulu mettre à ma disposition un échantillon.de raffinose qui m'a per-

mis de faire les premiers essais sur lesquels est fondée la méthode que je

viens de décrire. »

PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE. — Sur lin hociUe pseudo-typhique trouvé dans

les eaux de ni'ière. Note de M. Cassedebat, présentée par IVI. Ranvier.

« En me livrant à la recherche du bacille typhique, dans les eaux d'ali-

mentation delà ville de Marseille, j'ai rencontré un bacille présentant une

telle ressemblance avec celui de la fièvre typhoïde qu'il m'a jiaru inté-

ressant de l'étudier de plus près (
'

).

» Les cultures sur gélatine de ces deux microbes offrent la plus grande

ressemblance; au début il est même impossible de les distinguer; ce n'est

qu'au bout de trois ou quatre jours seulement que les colonies typhiques

prennent une teinte un peu plus jaune : c'est là la seule différence con-

stante que j'ai pu observer.

» Ce qui augmente encore les similitudes entre ces deux bactéries, c'est

qu'en transportant les unes et les autres colonies sur pomme de terre, le

développement des deux se ïini d'unefaçon absolument identique, môme en

continuant l'observation pendant plusieurs semaines.

» En employant les méthodes préconisées dans ces dernières années,

tout d'abord par Chantemesse et Vidal, puis par Kitasato, pour faciliter

les recherches du bacille typhique dans l'eau, c'est-à-dire en me servant de

gélatine non neutralisée et additionnée de 2 pour looo d'acide phénique,

j'ai obtenu pour les deux bacilles un développement également rapide et

des colonies entièrement semblables peudarit les premiers jours; ce n'est

que plus tard qu'on arrive à les distinguer et encore seulement par la co-

loration un peu plus jaune des colonies typhiques, déjà signalée.

(') Ces recherches onl été faites dans le laboratoire municipal de Bactériologie de

Marseille, à l'instigation et sous le contrôle de M. le professeur Hielsch
;
je suis heureux

de pouvoir le remercier de ses savants conseils et du précieux concours qu'il a bien

voulu nie prêter.
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)) Mon bacille pseudo-typhiqiic ne liquéfie pas plus la gélatine que le mi-

crobe d'Eberth, même après plusieurs mois; il se coraporle aussi comme
ce dernier vis-à-vis des teintures employées en Bactériologie, notamment
A'is-à-vis des solutions phéniquées de fuchsine, de violet de gentiane, etc.

» Comme le bacille d'Eberth, il se décolore par la méthode deGramm;
comme lui,-il est mobile ; comme lui, il se développe bien dans le lait sans

le colorer ni le coaguler.

» Cependant ces deux bacilles ne sont pas identiques.

» Outre la coloration un peu plus jaune par laquelle les colonies tvphi-

ques se distinguent constamment, mais après quelques jours seulement,

soit dans la gélatine ordinaire, soit dans la gélatine phéniquée, j'ai observé

encore les différences sirivantes :
"*

» i" Le bacille pseudo-typhique trouble plus vite le bouillon pepto-

nisé et forme à sa surface une pellicule plus épaisse et plus résistante,

soit à la température ordinaire, soit à 35°.

» 2° Les cultures en gélatine par piqûre sont assez dissemblables,

mais après quelques jours seulement : alors le microbe pseudo-tvphique

forme toujours le long du trait une traînée blanchâtre finement granu-

leuse, ne montrant pas à l'œil nu, ni même à la loupe, des colonies sphé-

riques distinctes, comme cela arrive, après cinq ou six jours, pour le

bacille typhique. Les piqûres anciennes de quelques semaines conservent

le même aspect et restent blanchâtres pour le pseudo-tvphique, tandis que

pour le bacille typhique, elles prennent une teinte bronzée bien plus

foncée.

» 3° Des différences de même ordre s'observent dans les stries sur

Agar, mais encore après quelques jours seulement.

» 4° Sur blanc d'œuf, les cultures se distinguent par des caractères

que je résume de la façon suivante : celles du pseudo-tvphique sont hu-

mides et grossièrement granuleuses; celles du typhique, au contraire, sont

sèches et finement chagrinées.

» 5" Dans la gélatine au suc de pomme de terre de Holz (Zeitschrift

fur Hygiène, \\l, 1*"'), le bacille pseudo-tvphique ne montre aucun déve-

loppement avant le troisième jour, tandis que le ^bacille typhique forme

déjà, dans le même milieu, des colonies visibles à l'œil nu dès le deuxième

jour.

» Mon bacille pseudo-typhique semble être un habitant ordinaire de

l'eau; je l'ai trouvé, en effet, dans la plupart des échantillons d'eau du
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canal de Marseille, que j'ai examinés (lient fois sur dix) même dans la

partie du canal qui est très peu riche en bactéries.

» Dans l'état actuel de la science bactériologique, les différences que

j'ai signalées me paraissent suffisantes pour qu'on n'ait point le droit de

confondre ces deux microbes.

» Comme les deux bacilles offrent précisément la |)lus grande analogie

vis-à-vis des méthodes employées le jilus souvent, jusqu'à présent, j)our

chercher et caractériser le bacille typhique dans l'eau ; comme on a signalé

la présence de ce dernier dans un grand nombre d'échantillons d'eau de-

puis quelques années, j'ai cru devoir publier les observations qui précè-

dent pour mettre les bactériologistes en garde contre des conclusions trop

hâtives.

» Je reviendrai incessamment sur ce sujet d'une façon plus détaillée. »

PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE. — Sur les microbes de l'/iémoglobinurie

du bœuf. Note de M. V. Babes, présentée par M. Bouchard.

« J'ai eu l'honneur de communic[uer à l'Académie, le 29 novembre 1888,

mes premières recherches sur l'hénioglobiiuirie bactérienne du bœuf.

» Cette maladie aiguë, fébrile, endémique dans certaines contrées ma-

récageuses de la Roumanie, ne s'est pas étendue, malgré l'exportation de

ces animaux. Elle se caractérise par l'état des urines colorées en rouge ou

en noir par l'hémoglobine, sans qu'il y ait habituellement de globules

rouges dans leur intérieur, et par le siège de microbes spéciaux dans l'in-

térieur des globules rouges, en particulier dans le sang du rein. Dans

notre première Note nous aA ions étudié la j)atliologie, l'analomie et l'his-

tologie pathologiques de cette maladie, mais il nous restait à déterminer

plusieurs points relatifs aux cultures de ce microbe et à la reproduction

expérimentale de cette affection chez le lapin et chez le bœuf.

)) J>es microbes de l'hémoglobinurie se montrent sous des formes va-

riables.

» A l'état vivant, sans être colorés, ce sont des taches rondes, pâles, de

ii^environ, siégeant dans les globules rouges.

» Lorsqu'on les colore vivants avec une solution faible de violet B, ils

se présentent tantôt comme des globules colorés du diamètre de oi^.S à

1*^,5, souvent avec une ligne de division à leur centre, tantôt eu 8.
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» Le bord des microbes n'est pas nettement arrêté, de telle sorte qu'on

peut supposer qu'ils possèdent une sorte de capsule mal limitée.

» Dans les préparations de microbes desséchés sur une lamelle, et

colorés au bleu de Lœffler, ils sont plus petits, de o^, 5 à o^y-j; ils mon-

trent alors une couche périphérique nettement limitée, bien colorée, tandis

que leur corps est pâle, réfringent et présente plutôt l'aspect d'une spore.

» Les microbes se colorent bien en jaune foncé par le bichromate de

potasse ou d'ammoniaque, et, après cette coloration, ils sont devenus

insensibles aux couleurs d'aniline. Il est généralement très difficile de

colorer ces microbes en conservant en même temps les globules rouges.

n Voici la méthode que j'ai employée avec succès dans ce but : les la-

melles, couvertes d'une couche mince du sang du rein pris aussitôt après la

mort, sont desséchées rapidement par la chaleur. On les place sur du

papier Joseph et on les conserve dans un mélange à parties égales d'alcool

absolu et d'éther. Quelques jours après, on les colore avec le bleu de mé-

thvlène alcalinisé, légèrement chauffé. On les met ensuite dans une solu-

tion d'acide osmique à -^ et, enfin, on les place avec l'acide osmique et

une trace de glycérine sur la lame, qu'on borde avec de la laque.

» Pour les coupes, on procède de la façon suivante :

X On fait durcir dans l'alcool absolu des tranches peu épaisses de la

périphérie des organes (rein, rate) ; on en fait ensuite des coupes au micro-

tome, que Ton colore avec la fuchsine anilinisée et alcaline, ou bien avec

le bleu de Lœffler. On obtient aussi de bonnes préparations en durcissant

des tranches d'organes dans la liqueur de Miiller. On en fait des coupes

qu'on colore par une couleur tirée de l'aniline. Sur ces préparations, les

microbes sont colorés en jaune brun, les globules sanguins en jaune pâle

et le tissu parla couleur d'aniline emplovée. Dans les bonnes préparations,

on peut apprécier les modifications des globules rouges produites par les

microbes.

)> Sur les préparations de la rate et de la moelle des os, on voit les mi-

crobes dans l'intérieur des globules rouges de la pulpe, près de la paroi

des veines sinueuses, c'est-à-dire dans des globules plus petits, plus irré-

guliers et plus colorés que les autres par l'aniline. Il semble que les mi-

crobes entrent là dans des globules en voie de formation. Dans les autres

organes, on constate la présence de microbes dans des globules à peu près

intacts.

» Dans les reins, surtout à la suite d'une reproduction expérimentale

de la maladie, la plupart des globules rouges, qui sont devenus souvent

C. R., 1890, .' Semestre. (T. CX, N» li!.) lO.'î
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pâles, un peu irroguliers el granuleux, leuternieiil des parasites. Dans les

reins, on constate aussi des globules rouges en voie de destruction, pâles,

ne présentant plus leur couleur jaune verdàtre caractéristique qu'à leur

périphérie.

» L'ensemencement du suc des reins sur le sérum gclatinisé du bœui

détermine parfois, mais non constamment, à la température de 3'j°, de

petites colonies en plaques, transparentes, un peu granuleuses à leur bord ;

le liquide de condensation situé au fond du tube présente un précipité

jaunâtre; on observe une strie assez accentuée dans la profondeur du

sérum.

» Ces microbes se développent difficilement sur la pomme de terre ;

leurs colonies sont alors transparentes, minces, brunâtres, à peine

visibles.

» Sur la gélose, on obtient parfois de petites plaques tout à fait ti'ans-

parentes.

» La culture réussit rarement sur la gélatine; elle se présente comme
une strie blanche le long de la piqûre.

» Sur ces substances nutritives, les microbes perdent facilement leur

vitalité et leurs propriétés pathogènes.

» L'examen microscopique des cultures montre des cocci et diplococci

aplatis entourés d'une zone qui se colore moins que les individus, et

tout à fait semblables à l'aspect qu'ils offrent dans le sang.

« De l'ensemble de ces propriétés, il résulte qu'il s'agit là d'un orga-

nisme spécial dont la place n'est pas bien établie dans la classification des

microbes, et dont les conditions de culture en dehors de l'organisme ani-

mal ne sont pas encore bien déterminées. ]\Iais ses réactions spéciales, sa

localisation dans les globules rouges et sa transmissibilité aux animaux ne

laissent aucun doute sur son rôle pathogène. »

PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUli. — La riulrilion dans iliystérie. Note de

]\DL Gilles de la Tourette et H. Catheli.\eal', présentée par

M. Charcot.

<i On tend généralement à admettre que les bvstériques ne s'alimentent

que très insuffisamment et que, par contre, leur nutrition générale semble

ne pas en souffrir. Elles ne maigrissent pas, dit M. Empereur, dans son

Essaisur la nutrition dans l'hystérie , 1876, parce qu'elles ne déperdent rien.
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et, ne déperdant rien, il leur est inutile, sinon nuisible de manger. L'ana-

lyse des travaux sur cette question montre que la plupart des auteurs ont

adopté cette opinion, sans du reste chercher à la contrôler.

» C'est ce singulier problème de la nutrition dans l'hystérie que nous

avons également essayé de résoudre dans le service de M. le professeur

Charcot, à la Salpétrière, pendant les années 1888 et 1889, en nous basant

sur l'analyse des excréta urinaires.

» Il nous a semblé d'abord qu'il était indispensable d'établir deux caté-

gories dans les hystériques : les hystériques normaux, les hystériquespatho-

logiques. Les hystériques normaux sont ceux qui ne présentent au moment
de l'observation que les stigmates nécessaires pour légitimer le diagnostic

de la névrose; les hystériques pathologiques sont ceux qui, en plus de ces

stigmates permanents, présentent la série des accidents variés : attaques,

état de mal, etc., constituant la pathologie de l'hystérie.

>> \. Nos recherches ont porté pour le premier groupe sur dix hysté-

riques : sept femmes, trois hommes; elles nous ont démontré que chez eux

la nutrition, malgré les troubles du goût toujours présents et qui expli-

quent certaines bizarreries dans l'alimentation, s'effectuait normalement.

Les éléments constitutifs de l'urine sont qualitativement et quantitative-

ment les mêmes que chez les individus sains.

» En résumé, chez l'hystérique, en dehors des manifestations pathologiques

de la névrose autres que les stigmates permanents, la nutrition s'effectue nor-

malement.

» IL Les phénomènes pathologiques que nous avons plus particulière-

ment étudiés sont, en ce qui regarde l'attaque : 1° l'attaque convulsive

aux quatre périodes ;
2° l'attaque bornée à l'une de ses périodes ou avec

prédominance de cette période : formes épileptoïde, léthargique, etc.;

3" l'attaque à forme d'épilepsie partielle ;
4° les attaques de chorée ryth-

mée, toux, etc.

» Dans tous les cas, les résultats des analyses, comprenant la période

des vingt-quatre heures à partir du début de l'attaque, nous permettent

de conclure : 1° qu'il y a diminution du résidu fixe, de l'urée, des phos-

phates ;
2° que le rapport entre les phosphates terreux et alcalins, qui,

normalement, est comme 1 est à 3, devient toujours comme i est à 2 et

souvent comme i est à i. C'est ce que nous avons a[)pelé Vinversion de

la /annule des phosphates.

» En ce qui regarde le volume de l'urine des vingt-quatre heures,

celui-ci est en réalité diminué. La première miction qui suit l'attaque est
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généralement plus considérable qii'nne miction ordinaire. C'est elle qui

orée la polyurie, lorsqu'elle existe.

« De plus, l'étude de la courbe des excréta urinaires, pendant la durée

des états de mal, montre qu'au début il y a cbute des éléments urinaires,

puis plateau, et relèvement quelques jours avant la sortie de l'état de mal.

Ce sont là des phénomènes dus à l'hvstérie et non à l'inanition. L'étude

de la courbe des excréta permet donc de prédire le retour de l'état

normal.

« Quel que soit l'état de mal observé, le poids des sujets diminue jour-

nellement d'une quantité qui varie entre aoo^'' et Soc^'' par jour.

h III. Chimiquement, 1 attaque d'hvstérie est l'inverse de l'accès d'épi-

lepsie, si l'on s'en rap|)orte aux travaux de MM. Lépine et Mairet que

nous avons repris. Nous les avons complétés au point de vue de l'épi-

lepsie partielle vraie symptomatique.

» Les accès d'épilepsie vraie et d'épilepsie partielle symptomatique, de

même que les états de mal correspondants, se jugent par une élévation

considérable des principes constitutifs de l'urine. L'attaque d'hystérie et les

états de mal, quelque forme qu'ils revêtent, se jugent par une diminution

considérable de ces mêmes principes. Cette différence radicale peut consti-

tuer, à l'occasion, un excellent élément pour le diagnostic parfois difficile

de ces deux maladies convulsives. On comprend l'importance de cette

question pour l'institution d'un traitement, surtout lorsque, dans l'épi-

lepsie partielle vraie, celui-ci peut être la trépanation.

» Entre autres faits, nous avons pu, chez deux sujets, établir chimique-

ment la coexistence, à l'état isolé, de l'attaque d'hvstérie et de l'accès

d'épilepsie, confirmant ainsi l'opinion de M. Charcot : l'indépendance ab-

solue des deux névroses, quelques formes similaires qu'elles puissent par-

fois revêtir.

" Dans une prochaine Communication nous ferons connaître le résultat

des expériences que nous avons entreprises dans le service de M. le pro-

fesseur Charcot sur des hystériques plongées dans l'état hypnotique. Elles

démontrent que, pendant les périodes de léthargie, de catalepsie et de

somnambulisme pro^oqués, il existe des modifications constantes des

excréta urinaires, consistant dans l'abaissement du volume de lurine, du

taux du résidu fixe, île l'urée et des phosphates avec inversion de la for-

mule de ces derniers. En un mot, les phénomènes observés se rapprochent

jusqu'à se confondre avec ceux (jue nous avons notés dans l'attaque et

l'état de mal hvstériques, de même d'ailleurs que, cliniquemenl, l'hvstérie
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a de nombreux points de contact avec l'hvpnose. L'analyse chimique nous

fournit donc un nouveau stigmate à ajouter à l'hvperexcitabilité neuro-

musculaire, aux tracés pneumographiques de la catalepsie, tous phéno-

mènes indépendants, à l'inverse des suggestions, de la volonté des sujets.

» Nous ajouterons (|ue Vélat dit second ol)servé chez deux malades ne

donne, au point de vue chimique, que des résultats négatifs ou très atténués

dans le sens que nous venons d'indiquer, de même que les contractions,

les paralysies hystériques n'influencent que peu ou pas les excréta uri-

naires. Il faut qu'il y ait crise pour que les modifications se produisent.

» Dans toutes nos analyses, nous nous sommes servi, pour doser l'urée,

de l'appareil Yvon, à l'hypobromite de soude, en opérant toujours sur la

cuve à mercure. Or l'hypobromite de soude, on lésait, ne décompose pas

ou peu certains produits azotés, très voisins de l'urée, existant normale-

ment dans l'urine en quantités très faibles. Dans les conditions toutes par-

ticulières où nous nous trouvions (état de mal léthargique, cataleptique,

durant souvent plusieurs jours), ces produits azotés auraient pu se trouver

dans des proportions beaucoup plus considérables. Aussi, à différentes

reprises, avons-nous procédé au dosage de l'azote total, et jamais nous

n'avons constaté une augmentation assez notable pour influencer nos ré-

sultats ordinaires. -

CHIRURGIE. — Opération du strabisme sans ténotomie.

Note de M. H. Parinaud, présentée par M. Charcot.

« Mes recherches sur l'étiologie du strabisme, résumées dans une Note

précédente, m'ont appris que le raccourcisserflent du muscle a une impor-

tance beaucoup moins grande, comme cause de déviation de l'œil, que la

rétraction de la capsule de Tenon. Le seul débridement de la capsule

donne, dans certains strabismes convergents, un redressement de i5°à 20°.

Mais on peut arriver à une correction de 20° à 3o" en combinant le débri-

dement de la capsule avec son avancement au niveau du muscle que l'on

suppose allongé, avancement que M. de Weckera proposé pour augmenter

l'effet de la ténotomie. L'opération comprend donc deux parties et s'exé-

cute de la manière suivante, pour le strabisme convergent :

» I" Débridement de la capsule. — Au niveau de l'inserlion du uiuscle droit in-

terne, à 2""" de la cornée, on excise un pli vertical de la conjonctive et l'on détache

assez largement cette membrane du tissu épiscléral et des adhérences prémuscu-
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laires. Un fil, destiné à suturer la conjonctive à la lin de l'opération, est passé au

bord du lambeau conjonctival et confié à un aide qui, en le soulevant, découvre

plus complètement le muscle. Celui-ci étant chargé sur le crochet, comme pour la

ténotomie, on l'isole latéralement de la capsule par deux coups de ciseau pratiqués

sur ses bords. Le déhridenient de la capsule est complété par deux nouvelles incisions

partant de l'insertion du muscle et dirigées presque verticalement en haut et en bas.

En promenant le crochet au-dessus et au-dessous du muscle, on s'assure que le débri-

dement est suffisant.

» 2" At'ancement de ta capsule. — Lu nouveau pli vertical de la conjonctive est

excisé près du bord opposé de la cornée, c'est-à-dire au niveau de l'insertion du droit

externe. L'excision doit mettre à nu la sclérotique, en découvrant l'insertion du ten-

don. Une aiguille, munie d'un fil assez fort, est introduite près de l'extrémité supé-

rieure du diamètre vertical de la cornée dans la conjonctive, pour ressortir dans la

plaie, en intéressant le plus possible le tissu épiscléral. Elle est introduite ensuite sous

le tendon du muscle, quelle traverse près tle son bord supérieur, puis à travers la

conjonctive, que l'on ramène au-devant de l'insertion musculaire à l'aide d'une pince.

» Un second fil est placé de la même manière à la partie inférieure. On serre forte-

ment les deux fils, qui doivent agir, comme les sutures de Gaillard, par la rétraction

cicatricielle qu'ils déterminent autant que par l'avancement capsulaire proprement dit.

» On constate alors l'effet obtenu. S'il est suffisant, on termine l'opération par une

suture lâche de la conjonctive au niveau du droit interne, à l'aide du fil passé dans le

lambeau conjonctival, au début de l'opération. Si le redressement est incomplet, on

peut l'augmenter par un débridement plus large de la capsule ou par l'élongalion du

muscle à l'aide du crochet.

)i Les deux premières sutures, qui ne doivent pas seulement favoriser la coaplation

de la plaie capsulaire, mais déterminer deux brides cicatricielles, ne seront pas enle-

vées avant le quatrième jour. La dernière suture, qui a seulement pour but d'obtenir

une coaptation plus régulière de la conjonctive, peut être enlevée vingt-quatre heures

après l'opériitioii.

» Les inconvénients de la ténotomie, c'est-à-dire du recidetnent de l'in-

sertion musculaire, sont connus de tous les chirurgiens qui ont pu suivre

assez longtemps leurs opérés. Elle donne de bons résultats immédiats;

mais elle détermine une insuffisance du muscle reculé dont il est impos-

sible de calculer les effets éloignés. Cette insuffisance, exa2;érée , dans

certains cas, par le relâchement de la nouvelle insertion, apporte toujours

une perturbation plus ou moins grande dans les mouvements associés des

yeux, et elle est la cause de ces strabismes secondaires qui se produisent

parfois à un certain âge, et qui expliquent les périodes de défaveur succé-

dant aux périodes d'engouement dont la ténotomie a été l'objet.

» L'opération que je pratique, bien qu'elle limite certains mouvements,

n'occasionne pas la même perturbation dans le fonction neinent des veux,

et elle doit donner toiile sécurité j)our l'avenir. »
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PHYSIOLOGIE ANIMALE. — Du rôle de l'air dans le mécanisme physiologique

de l'éclosion, des mues et de la métamorphose chez les Insectes Orthoptères

de lafamille des Acridides. Note de M. J. Kuxgkel. d'Herculais, présentée

par M. E. Blanchard.

« Les fonctions de l'ampoule cervicale définies, le rôle du sang dans le

gonflement de l'ampoule reconnu, il n'en restait pas moins à résoudre le

problème le plus important, c'est-à-dire à rechercher les moyens que les

Acridiens emploient pour chasser le sang dans l'ampoule. A première vue,

on serait tenté de croire que les mouvements de contraction et de relâche-

ment alternatifs des muscles suffisent à déterminer la compression et la

décompression du liquide sanguin ; mais, par l'observation attentive des phé-

nomènes de l'éclosion, on ne tarde pas à constater que leur action n'est

que secondaire. Comment, en effet, un animal ayant à sa disposition une

quantité de sang déterminée, contenue dans la cavité générale, peut-il chas-

ser une masse considérable de ce liquide dans l'ampoule cervicale sans

qu'on observe la moindre diminution dans le volume de telle ou telle ré-

gion, l'amnios restant absolument appliqué contre le corps? Des dissections

répétées m'ont permis de découvrir que les Acridiens usent d'un artifice

tout à fait particulier pour diminuer la capacité de leur cavité générale: ils

remplissent leurjabot d'air aupointdele distendre complètement ; des contrac-

tions musculaires, même peu énergiques, peuvent alors aisément chasser

le sang dans l'ampoule cervicale. On comprend, d'après cela, que l'effort

exercé par l'ampoule est d'autant plus énergique que le jabot est plus gorgé

d'air.

)) En possession de ce fait, j'ai pu établir qu'à chaque nouvelle mue,

et au moment de la métamorphose complète, le jabot se remplissait d'air

pour diminuer la capacité de la cavité générale, et que le sang venait tou-

jours gonfler la région membraneuse, unissant en dessus la tête et le pro-

thorax, région qui continue à jouer le rôle d'ampoule cervicale. Mais ici

les fonctions bien spéciales du jabot acquièrent une grande importance,

elles n'ont pas seulement pour but de permettre à l'Acridien d'opérer à

l'aide de son sang une pression destinée à rompre l'enveloppe tégumeu-

taire; elles lui donnent encore le moyen de disposer de son sang pour dé-

plisser ses élytres et ses ailes (
'

).

(') Pour le rôle du saiig dans le déplisseinenl des ailes, voir Kukckel d'Herculais,
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» Il est essentiel (le faire remarquer qu'an moment de l'éclosion, comme

à l'époque des mues et de la métamorphose, les trachées ne sont pas gor-

gées d'air et que leurs vésicules sont aplaties et vides. L'appareil trachéen

n'intervient donc nullement; l'air est introduit directement dans le jabot

par simple déglutition.

» Tl était intéressant de rechercher si des faits connexes n'avaient pas

été déjà observés, et si l'on n'était pas en droit de supposer que nombre

d'Insectes utilisaient l'air à la façon des Acridiens.

» En 1872, M. Monnier a signalé, dans une courte Note (' ), le fait de

l'introduction de l'air dans l'œsophage et le gésier des nymphes de larves

aquatiques (l'auteur n'en désigne ni l'ordre, ni le genre, ni l'espèce), en

donnant une explication erronée de sa pénétration et une interprétation

singulière de son rôle :

» Les organes respiratoires des nymplies, dil-il, servent à accumuler une profusion

d'air dans l'œsopliage et le gésier, et cet air, expulsé subitement par l'anus, projette

mécaniquement l'insecte hors de ses téguments compliqués, instantanément et sans

lutte.

» En 1877, M. le D' .Tousset de Bellesme a reconnu qu'au moment de

la métamorphose, la Ijibellule déprimée avale et emmagasine de l'air dans

son tube digestif; celui-ci, distendu, refoule les autres organes contre le

tégument; sous l'influence de cette pression énergique, le liquide sanguin

est poussé avec force vers la périphérie, distend les yeux, donne à sa tête

sa forme définitive, puis, pénétrant dans l'aile, la déploie et y circule en y
déposant le pigment qui doit la colorer i "K Mais les T,ibellules sont des

Insectes dont la vie évolutive ofire nombre de particularités, notamment

celle d'effectuer, à l'état de larve et de nymphe, leur re.spiratioti par l'in-

termédiaire du tube digestif; n'y avait-il pas lieu de supposer, ajuste titre,

qu'on se trouvait en présence d'un cas spécial? En effet, douze années se

sont écoulées depuis la publication du très intéressant Mémoire du D"" Jou.s-

Recherches sur Vorganisation el le dé\,'eloppenient des Volucelles, p. Soetsuiv. Faris;

1875.

(') MoxNiF.R, Sur le rdle des organes respiratoires chez les lari'es aquatiques
{Comptes rendus, t. LWIV, p. 23.5; 1872).

(') JocssET DE Bellesme, Phénomènes qui accompagnent la métamorphose chez la

Libellule déprimée {Comptes rendus, t. LXXXV, p. ^48 et suiv.; 1877). — Des phé-
nomènes physiologiques de la métamorphose chez la Libellule déprimée, p. 5i et

suiv. Paris ; 1878.
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set et, à ma connaissance, aucune observation n'est venue corroborer la

sienne (').

M Des observations que j'ai faites sur les Acridiens, depuis la naissance

jusqu'à la transformation en Insecte adulte, se dégagent ces conclusions :

» i^ Les Acridiens rompent la coque de l'œuf et, successivement, à

chaque mue, jusqu'à la métamorphose, l'enveloppe tégumentaire dont

ils doivent se débarrasser, par la pression exercée à l'aide de la membrane
unissant dorsalement la tête au prothorax qui se transforme par afflux de

sang en une ampoule cervicale.

» 2" A tous les stades du développement, les Acridiens diminuent la

capacité de leur cavité générale par l'introduction directe d'air par déglu-

tition dans le tube digestif, principalement dans le jabot, afin de pouvoir

refouler le sang, soit dans un appareil spécial (ampoule cervicale), soit

dans les différentes régions du corps, notamment dans les élytres et les

ailes. M

PALÉONTOLOGIE VÉGÉTALE. — Sur une nouvelle Lycopodiacée houillère

(Lycopodiopsis Derbyi). Note de M. B. REiv.iULT, présentée par

M. Duchartre.

« Quelques échantdlons silicifiés recueillis à Piracicaba, province de

San Paulo, m'ont été adressés par M. O. Derby, Directeur du musée

géologique de Rio de Janeiro, pour être examinés.

» Plusieurs offrent un certain intérêt ; dans cette Note il ne sera ques-

tion que de deux fragments d'écorce et d'une section de tige se rapportant

à une Lycopodiacée arborescente, trouvés dans des couches houillères ou

permiennes, en connexion avec des tiges de Fougères arborescentes {Psa-

ronius) et des bois de Cordaïte.

» Le premier fragment d'écorce mesure près de i'"™ d'épaisseur; d'un coté, il pré-

sente de nombreuses cicatrices disposées très régulièrement, de l'autre, une série de

(') L'introduction de l'air dans le tube digestif pour diminuer la capacité de la ca-

vité générale, afin de permettre le refoulement du sang et de faciliter l'éclosion ainsi

que les mues, est certainement employée par une foule d'Insectes appartenant à divers

ordres. I\L le professeur Balbiani vient de me communiquer une observation inédite

qui confirme les miennes : un Hémiptère homoptère, Delphax {Coiwmelas) liin-

bala l"ab., pond ses œufs dans les tiges des joncs ; le jeune, au moment de l'éclosion,

remplit son tube digestif de bulles d'air.

G. R., 1890, 1" Semestre. (T. CX, N» V6.) I06
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cavités coniques corruspondanl au passage des faisceaux, vasculaires se renilanl aux

feuilles.

» Les mamelons des cicatrices sont séparés par des sillons de largeur inégale et

légèrement en relief sur la surface de l'écorce; c'est ce relief qui détermine l'existence

et la forme des sillons.

» Les mamelons sont disposés en quinconce sur deux lignes spirales croisées sous

un angle de 90°. (^)uatre mamelons voisins forment une sorte de carré dont la diago-

nale transversale presque horizontale mesure i l'^^-et la diagonale verticale 12'"'".

» Suivant la plus grande hauteur chaque mamelon atteint S"""", et 4""° suivant sa

largeur. Sa forme est un ovale irrégulier à grand axe vertical. En haut, de chaque

côté, le contour est presque recliligne, à angle supérieur troncpié ; le contour est plus

arrondi à la partie inférieure du mamelon.

» On ne distingue sur ce dernier aucune trace de carène, mais seulement l'empreinte

laissée par la base d'insertion de la feuille, indiquée par une sorte de bourrelet faisant

saillie à la surface. La cicatrice foliaiie a sensibicuent la même forme que celle du

mamelon.

» Une cicalricule poncliforme, placée un peu an-dessus du milieu de la cicatrice,

marque le passage du faisceau foliaire; ni le mamelon ni la cicatrice foliaire n'oH'rent

la trace d'autres cicatricules.

» Sur le deuxième fragment d'écorce appartenant à un rameau plus jeune, les ma-

melons sont plus petits, moins oblongs, plus rapprochés; ils mesurent 4""" environ de

hauteur et 3""", 5 de largeur. 11 semble (|ue la base d'allaclie |de la feuille occupait

toute la surface du mamelon, car on ne voit pas de trace du bourrelet qui sert de li-

mite à la cicatrice foliaire sur les écorcesplus âgées. 11 est vraisemblable que l'accrois-

sement en diamètre et en hauteur de la tige était accompagné, dans certaines limites,

d'un développement des mamelons et d'une augmentation dans leur distance.

» Les cordons foliaires qui traversent l'écorce sont dirigés très obliquenienl, dillé-

rant par cette particularité des cordons foliaires Aqs Lepidodendron et surtout des Si-

gillaires.

» Structure de la tige. — Sur une coupe transversale, on observe au centre une

moelle cylindrique, pareuchymateuse, entourée par un cylindre ligneux constitué par

des bandes vasculaires disposées en lames ra30unantes simples ou soudées par leur ex-

trémité interne, de manière à produire la configuration d'un U ou d'un V. Ces lames

simples ou doubles sont séparées par des rayons cellulaires, continuation du tissu de

la moelle, mais dont les éléments, au lieu d'être polyédriques, se sont aplatis et allon-

gés dans le sens du rayon.

» Les trachéides qui composent les bandes vasculaires sont rajécs et réticulées; elles

vont en diminuant de calibre ^du centre à la périphérie; les éléments trachéens oc-

cupent l'extrémité externe des bandes. Le liber, très mal conservé, forme une assise

continue autour du cylindre ligneux. Des vides observés dans l'assise libérienne et

dans l'écorce correspondent, sans aucun doute, au passage des cordons foliaires jqui

aboutissaient à l'extrémité périphérique des lames du cylindre ligneux.

» L'écorce est composée d'une assise interne, mince, parencliymateuse. et d'une

couche plus épaisse (i'''") formée de lames subéreuses disposées en réseaux, rappelant

la conformation de la zone correspondante des écorces de quelques Lepidodendron

et de certaines Sigillaires.
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» Nous ne connaissons aucune plante fossile qui puisse être rapprochée

de la plante brésilienne dont nous venons de donner une description

sommaire.

» Parmi les plantes vivantes, le genre Lycopodium seul présente quel-

ques analogies ( '). Dans le L. Pachystachya, par exemple, on trouve la

même dis|)osition dans les lames vasculaires du cvlindre ligneux; tantôt

elles se présentent sous la forme de bandelettes isolées, tantôt sous celle

d'un V dont les centres de différenciation sont à la périphérie; la moelle,

à proprement parler, n'existe pas; mais si l'on admet qu'une tige sem-

blable puisse devenir arborescente, les bandes vasculaires, se portant à la

périphérie et devenant plus nombreuses en même temps que les feuilles,

pourront former un cylindre ligneux limitant une moelle centrale. L'écorce

elle-même subira des modifications importantes dans son organisation,

surtout si elle doit se plier aux exigences du climat spécial de l'époque

houillère. Toutefois, comme ces rapprochements |ne constituent pas une

identification, je désignerai sous le nom générique de Lycopodiopsis la

plante fossile que je dédie à M. Derby. »

GÉOLOGIE. — Les cailloux impressionnés. Note de M. Ch. Co.\tejea\,

présentée par M. Daubrée.

« Des poudingues tertiaires des collines de la Chaux, près de Montbé-

liard, fournissent une quantité prodigieuse de cailloux impressionnés en-

tassés en amas énormes, mal stratifiés, au milieu de grès dont les couches

amincies pénétrent confusément dans leur massif. Ces galets sont calcaires

et proviennent de tous les étages jurassiques. Le nombre des empreintes

est vraiment extraordinaire : j'en ai compté plus de deux cents sur un spé-

cimen qui ne mesurait que 1 12"™ dans sa plus grande dimension. Les moin-

dres grains de sable, aussi bien que les cailloux d'un certain volume, ont

laissé leurs marques, souvent rapprochées au point de se confondre dans

une tache unique où l'on ne distingue plus l'action isolée de chaque par-

celle.

» Ces empreintes ont des apparences fort diverses. Les plus correctes,

(') Depuis longtemps déjà, j'ai établi Texistence des Lycopodium dans le terrain

liouiller. (Voir Annales des Sciences naturelles, 5" série, t. XIl. Lycopodium punc-

lalum B. R. et Lycopodium Benautli Bvongl.)
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mais aussi les plus rares, sont des dépressions concaves à fond lisse, à bords

vifs et sans bourrelet, dans lesquelles s'adapte exactemeat la partie con-

vexe du caillou qui semble les avoir formées. On pourrait croire à une pé-

nétration mccaniquo, mais il n'en est rien. M. Daubréc a reconnu, en cHot.

que le phénomène est dû à 1 érosion, et il on a donné la preuve en reprodui-

sant des cavités identiques sur des boules calcaires en contact à la surface

desquelles suintait goutte à goutte une eau faiblement acidulée.

» D'aulrcs empreintes, et ce sont dcbeaucou]) les plus nombreuses, con-

sistent en lâches elliptiques indiquant un simple contact sans pénétration ;

elles se distinguent à leur teinte ocreuse, et mieux encore aux fines aspé-

rités et aux vermiculations qui couvrent leur surlace, pour s'atténuer et s'ef-

facer sur le pourtour, où le contact est moins immédiat. Ici l'action corro-

sive se reconnaît avec la plus entière évidence, et l'on peut en suivre les

progrès sur le mémo caillou dont les diverses empreintes montrent tous les

degrés de l'attaque, depuis les simples tachesjusqu'aux dépressions les plus

profondes. Si la roche est d'une pâte grossière, les veines spatbiques, les

grains de sable, les menus débris de tests s'élèvent en saillie; si elle est

oolilhique, les petits globules qui la constituent s'évident, s'isolent davan-

tage et deviennent beaucoup plus apparents.

» J'ai obtenu une érosion de contact absolument pareille sur un galet

calcaire plongé avec plusieurs autres dans un bain d'acide chlorhydrique

étendu.

» D'autres empreintes encore ressemblent beaucoup aux précédentes,

mais s'en distinguent en ce que leur surface, unie ou corrodée, est pinson

moins complètement circonscrite par un sillon extrêmement net. Leur

teinte ocreuse contraste avec la couleur plus claire du caillou. On croirait

avoir sous les yeux une cavité pleine de quelque matière ferrugineuse;

cependant une cassure à vif ou même un simple grattage montre qu'il n'y

a ni cavité ni remplissage, et que la surface encadrée se trouve simplement

recouverte d'un mince enduit. En faisant tomber goutte à goutte de l'acide

chlorhydrique fort étendu sur des galets calcaires, j'ai vu qu'il détermine,

aux endroits atteints, des érosions elliptiques dont les bords sont nettement

accusés. Une couche de peinture rouge les rendrait semblables aux em-

preintes dont il est questi"on.

» ]M. Daubréo a reconnu que les boules ne sont pas attaquées à leur

point de contact si on les met simplement dans l'eau acidulée; or il n'est

pas rare de rencontrer, dans nos poudingues, des spécimens qui ont dû se

trouver dans des conditions analogues, [/empreinte consiste alors en un
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anneau corrodé entourant une petite aire centrale en relief, où la pierre

demeure intacte et conserve sa couleur naturelle. J'ai obtenu, dans mes

expériences, les mêmes surfaces inattaquées.

» L'action de l'eau acidulée devient encore plus évidente, s'il est possi-

ble, sur les galets calcaires de l'alluvion du Doubs. On y reconnaît, sinon

toujours des impressions en creux, au moins des corrosions parfaitement

semblables à celles de nos poudingues, mais encore plus nettes et plus fraî-

ches. Beaucoup sont annulaires, et circonscrivent une petite surface de

contact où le galet n'est pas atteint. Dans ces alluvions d'origine récente,

il n'y a, évidemment, que des infdtrations d'eau chargée d'acide carbo-

nique qui aient pu ronger la pierre, et la preuve en est fournie par les

concrétions très dures qui revêtent certains galets.

» J'ai laissé pour la fin quelques particularités de détail, qui ont leur

importance et dont l'explication n'est pas aussi facile. Les empreintes en

simples concavités décrites en premier lieu n'ont pas toujours la surface

lisse; souvent leur fond se couvre de rides, d'aspérités et de reliefs appar-

tenant à la substance même du caillou, de sorte qu'un galet impressionnant

ne pourrait s'y emboîter. Les plus habituels de ces reliefs sont de petits

massifs anguleux qui s'élèvent brusquement de plusieurs millimètres au-

dessus du fond et vont quelquefois rejoindre le bord de l'empreinte ; ils

sont marqués sur leur pourtour de fines cannelures à angles vifs, iden-

tiques à celles des stvlolites, et l'on trouve assez fréquemment enchâssés

à la périphérie ou dans l'intérieur de menus fragments de calcaire égale-

ment cannelés, dont les stries s'adaptent exactement avec les leurs. Il y a

donc pénétration réciproque, et l'on est porté à croire que les petits frag-

ments proviennent d'un autre caillou, de même que les rides et les rugo-

sités font songer, contre toute vraisemblance, à des étirements et à des

déchirures dans une matière plastique. N'ayant point actuellement à ma
disposition les échantillons nécessaires, je réserve cette étude, qui ne peut

avoir lieu que sur place, à vue des galets en contact (' ). »

M. Cl. Baradat adresse, de Barcelone, une Note relative à un baro-

mètre de précision, à tube incliné.

(') J"ai rassemblé, dans les collections de la Faculté des Sciences de Poitiers, de

nombreux spécijnens marqués des empreintes de toutes les catégories.
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M. L. ÏIiGO adresse une Noie relative à certaines ombres portées, au

voisinage de la tour Eidel.

M. M<uto adresse, par l'entremise de IM. de Qnalrefages, un compte

rendu sommaire de conférences faites ])ar lui, à Venise, sur l'histoire primi-

tive de l'homme et le dclusre universel.

A 4 heures et demie, l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 4 heures trois quarts. M. B.

BULLETIN bibliographique;.

Ouvrages reçus dans la séance dc 8 avbu. 1890.

Sur la théorie mécanique de la reyie.rion cl tic la réfraction de la lumière;

par C Cl.vvenad; br. in-8". (Extrait des Archives des Sciences physiques cl

naturelles. Septembre 1889, troisième période, tome XXII.)

Archiies italiennes de Biologie, sous la direction de A. Mosso. Tome XIII,

fasc. I. Turin, Hermann Loescher, i8()o; i vol. gr. in-B".

The immature slate of the Odonata. Part III, sub/anùly Cordulina; by

Louis Cabot (Memoirs of ihe Muséum of comparatiie Zoology al Harvard

Collège, Vol. XVII, n" 1). Cambridge, U. S. A., printed for the Muséum,

1890; br. in-4''.

Theorii forem hilinearnych. Seipsal Eduarp Weyr, V. Prazc, 1889;

br. gr. in-8".

Untersuchungen zur Naturlehre des Menschcn und der Thiere. Ilerausge-

gcben von Jac. Moleschott. XIV. Band. Giessen, Verlag von Emil Roth,

1889; br. gr. in-8".

Silzungsbenchte der kônigl. bàlimischen Gesclischaft drr Wissenschaflen.

Mathemotisch-natunvissenschafttichc Classe. Jahrgang 1889, I. Band. Prag,

1889; I vol. gr. in-8".
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OUVRAGKS REÇUS DANS LA SÉANCE DU I J AVRIL 1 890.

Éloges académiques; par Joseph Bertrand. Paris, Hachette et C"", i8go;

I vol. in-i6.

L'enseignement au village; par M. Emile Bla.nchard. Paris, Georges

Chamerot, 1890; br. in-8".

Sur quelques plantes vivant dans le test calcaire des Mollusques ; par

MM. En. BoR>ET et Cii. Flahault. Br. gr. in-8". Extrait du Bulletin de la

Sçciélé botanique de France. Tome XXXVI. (Congrès de Botanique tenu à

Paris en août 1889.)

Description des machines et procédés pour lesquels des brevets d'invention

ont été pris sous le régime de la loi du ^juillet i844. publiée par les ordres

de M. le Ministre du Commerce et de l'Induslrie. (Nouvelle série.) Tome
cinquante-neuvième (i'' et 2* Partie) et Tome soixantième. Paris, Impri-

merie nationale, 1 889-1 890; 3 vol. in-4°.

Manuel de l' Inspecteur des viandes; par L. Villain et V. Bascou. Paris,

Georges Carré, 1890; i vol. gr. in-8°. (Renvoyé au concours Bellion.)

La Thermodynamique et ses applications aux machines à vapeur; par A.

Madamet. Paris, E. Bernard et C'*, 1889; i vol. gr. in-B". (Présenté par

M. de Bussy.)

La nutrition dans l'hystérie; par Gilles de la Tourette et H. Cathe-

LiNEAU. Paris, E. Lecrosnier et Babé, 1890; br. in-8°. (Renvoyé au con-

cours du prix Lallemand.)

Bulletin de la Sociétégéologique de France. Troisième série. Tome seizième.

Feuilles Gi-73 (Pi. XXXII-XXXVIII). Réunion extraordinaire dans l'Allier

et Table des matières. Paris, au siège de la Société, 1888 à 1889; i vol.

gr. in-8".

Sur un genre particulier d'expériences capillaires; par G. van der Mens-

RRUGGHE. Bruxelles, F. Ilayez, 1889; br. in-8'*.

Sur la condensation de la vapeur d'eau dans les espaces capillaires ; par G.

van der Mensbrl'gghe. Bruxelles, F. Hayez, 1890; br. in-8°.

Intercolonial médical Congress of Australia. — Transactions of second

session, held in Melbourne, Victoria, January, 1889. Melbourne, Stilhveil

and C^ 1889; I vol. gr. in-8°.

U. S. Department 0/ Agriculture, division of Enlomology. Bulletin n° 20.

The Root-Knot diseuse 0/ the peach, orange, and olher plants in Florida, due

to the work of anguillula; by J.-C. Neal. Washington, 1889; br. in-8°. —
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Bulletin n" 21. Re/wri of a Trip lo Auslralia ta imesligale ihe natural enemics

uf t/ie Fluled Scale; />>' Albert Koedei.e. Washington, 1890; br. in-8". —
Insect li/e. Devoted lo the ccononiy and lifc-liabits ofInsects, especially in their

relations to Agriculture. Edited by C.-V. Riley and L.-O. Howard. Vol. II,

n°»7, 8, 9. Washington, 1890; 2 br. in-8".

Species Sargassoruni Aitstraliœ descripta- et dispositœ. Auctore J.-G. Agardh.

Stockholm, 1889, Kongl. Boklryckeriel, P.-H. Norstedt et Soner; i vol.

in-4°.

ERRATA.

(Séance du 10 février 1890.)

Note de M. Léo Vignon, Recherches thermochimiques sur la soie :

Page 287, ligne 22, au lieu de Quantités de chaleur dégagée en calories, lisez

Quantités de chaleur dégagée en Calories.
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RÈGLEMENT RELATIF AUX COMPTES RENDUS,
Adopté dans i.rs si'ances drs aS jlix i(S6a f.t '2.\ mai 1875.

Les Comptes rendus liehclomadains des séances de

l'Acadéniic se coinposont dos cxtrails des Imvaiix de

ses .Membres et de l'aiialyse des Mémoires ou Notes

[iréi.eiités par des savants étrangers à l'Académie.

Chaque cahier ou numéro dos Comptes rendus a

'(S pages ou G feuilles en moyenne.

>(y numéros composent un volume.

Il V a deux volumes par année.

Articlk 1
'^'

. — Impression des travaux de l'Académie.

Les extraits des IMémoires présentés par un Membre
oupar un Associé étran^erdelAcadémie comprennent

au plus (J pages par numéro.

Un Membre de l'Académie ne peut donner aux
|

te„„s de les réduire rtu nombre de jiages requis. U
Comptes rendus plus de 5o pages par année. Membre qmfait la présentation est toujours nommé

Les communications verbales ne sont mentionnées 1 mais les Secrétaires ont le droit de réduire cet Exl rai

dans les Comptes rendus, qu'autant qu'une rédaction
j
autant qu'ils le jugent convenable, comme ils le ion

éciite par leur auteur a été remise, séance tenante,
j

pour les articles ordinaires de la correspondance olfl

aux Secrétaires. cielle de l'Académie.

Les Programmes des prix proposés par l'Académii

sont imprimés dans les Comptes rendus, mais les Kap

ports relatifs aux prix décernés ne le sont qu'autan

que l'Académie l'aura décidé.

Les Notices ou Discours prononcés en séance pu

blique ne font pas partie des Comptes rendus.

Article 2. — Impression des travaux des Savants

étrange/s à l'Académie.

Les Mémoires lus ou présentés par des personne!

qui ne sont pas JMembres ou Correspondants de l'Aca

demie peuvent être l'objet d'une analyse ou d'un ré-

sumé qui ne dépasse pas 3 pages.

IjCs Membres qui présentent ces Mémoires soni

Les Kaj)ports ordinaires sont soumis à la même
limite (|ue les Mémoires; mais ils ne sont pas com-

pris dans les 5o jjages accordées à chaque Membre.

I>es Rapports et Instructions demandés par le Gou-

vernement sont imprimés en entier.

Les extraits des Mémoires lus ou communiqués par

les correspondants de l'Académie comprennent au

plus 4 pages par numéro.

Un Correspondant de l'Académie ne peut donner

plus de 32 pages par année.

Article 3.

Le hon à tirer de chaque Membre doit être remis ;

l'imprimerie le mercredi au soir, ou, au plus tard, l<
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j
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;
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dont ils donnent lecture à l'Académie avant de les
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préjudicie en rien aux droits qu'ont ces Membres de

lire, dans les séances suivantes, des Notes ou Mé-

moires sur l'objet de leur discussion.

Article à.
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un i^ii])port sur la situation des Comptes rendus aprc

riinpression tle chaque volume.

Les Secrétaires sont chargés de l'exécution du [)r

sent Règlement.

Les Savants étrangers à l'Académie qui désirent faire présenter leurs Mémoires par MM. les Secrétaires perpétuels sont priés de I

déposer au Secrétariat au plus tard le Samedi qui précède la séance, avant 5\ Autrement la présentation sera remise à la séance suivan



COMPTES RENDUS
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES

SEANCE DU LUNDI 21 AVRIL 1890,

PRÉSIDENCE DE M. IIERMITE.

M. le Président, aprùs la lecture de la Correspondance, prononce les

paroles suivantes :

« L'Académie a fait une grande, une irréparable perte; M. Peligot a suc-

combé mardi dernier à la maladie qui le tenait depuis longtemps éloigné

de nous.

» Les découvertes et les travaux de notre Confrère ont rendu les plus

cminents services à l'Agriculture et à l'Industrie; son nom est attaché à

l'isolement et à la préparation de l'uranium ; ses leçons de Chimie au Conser-

vatoire des Arts et Métiers, à l'Ecole centrale et à l'Institut agronomique

laisseront un souvenir ineffaçable.

» Peligot, qui a donné l'exemple d'une longue carrière consacrée avec

un absolu dévouement à l'étude et à ses devoirs, joignait au mérite scien-

tifique la bonté et une grande élévation de caractère.

M Je rends à sa mémoire, au nom de l'Académie, à laquelle il a appartenu

pendant trente-huit ans, le suprême hommage de notre affection et de nos

regrets, je lève la séance en signe de deuil. »

C. R., 1890, I" Semestre. (T. CX, N° 16.) I07
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MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

ASTRONOMIE. — Sur la théorie du système optique formé par un double miroir

plan installé devant l'objectif d'un équalorial et mobile autour d'un axe;

par MM. Lœwy cl Puiseux.

« Dans une première Note présentée à l'Académie, nous avons exposé

les formules relatives à l'emploi d'un miroir plan mobile autour d'un axe.

Nous nous jiroposons d'étudier maintenant le système obtenu en rempla-

çant le miroir unique par deux surfaces réfléchissantes taillées sur un même
bloc de verre en forme de prisme. L'axe de rotation étant supposé à peu

près parallèle à l'axe opticpic de la lunette, on peut, comme l'a exjiliqué

M. Lœwy dans des Communications antérieures, employer cet appareil à

la mesure précise des distances et, par suite, à l'étude de l'aberration et

de la réfraction. La théorie n'exige en aucune façon que le prisme soit

monté avec une exactitude rigoureuse. Son installation, aussi bien que les

coordonnées du point visé par la lupetlo, pourraient être erronées dans

une mesure assez large, sans que la précision des mesures en soit diminuée.

Toutefois, au point de a ue pratique, il est nécessaire d'apporter quelque

soin 'dans le réglage de l'appareil. La nature des opérations exige, en cflet,

qu'elles soient conduites avec une certaine rapidité. On devra donc s'at-

tacher à faire disparaître tous les défauts d'orienlalion qui pourraient de-

venir une cause de lâtonnemenls ou de temps perdu. Afin de s'alfranchir

de l'erreur due à un changement possible de l'angle du prisme ou des

conditions météorologiques de la réfraction, on fait reposer les conclu-

sions non sur la distance mesurée d'un couple d'étoiles, mais sur la diffé-

rence des distances de deux couples associés. Dans l'étude delà réfraction,

il y a intérêt à obtenir le plus grand nombre possible de pointés pendant

l'intervalle assez court où l'une des étoiles est voisine de l'horizon. Si c'est

l'aberration que l'on étudie, on doit associer deux couples qui arrivent

ensemble à l'égalité de hauteur : l'observation tout entière doit être com-
prise dans l'intervalle d'une heure et demie environ. Dans tous les cas, il

est donc avantageux de pouvoir en quelques secondes de temps amener

dans le champ un couple d'étoiles donné. On y arrivera sans peine si l'ap-

pareil est convenablement réglé, ce qui peut se faire par des procédés

astronomiques ou physiques, que nous allons indiquer successivement.
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» On pourrait considérer la théorie du double miroir comme une appli-

cation pure et simple de celle du miroir unique. Mais comme les deux

miroirs ne sont pas destinés à être employés isolément, il est préférable,

tout en conservant les coordonnées RR' de l'axe de rotation, de définir

la situation de l'appareil à l'aide de quatre constantes nouvelles, qui ne se

rapportent en particulier' à aucune des deux surfaces réfléchissantes.

Nous appellerons axe de figure du prisme une droite également inclinée

sur les deux faces réfléchissantes et située dans un même plan avec les

normales à ces deux faces.

)) Nous appellerons plan des normales un plan mené par l'axe de figure

et perpendiculaire à la fois aux deux faces du prisme. Soient, comme pré-

cédemment, R le point où l'axe de rotation prolongé rencontre la sphère

céleste; Rr un grand cercle perpendiculaire au plan déterminé par l'axe

optique et le pôle de l'instrument, le sens positif sur Rj' étant opposé à

celui du mouvement diurne; Rr le grand cercle obtenu en faisant tour-

ner Ry de 90" autour du point R dans le sens des aiguilles d'une montre;

F le point où l'axe de figure prolongé rencontre la sphère céleste. On
désignera par r et r' les coordonnées du point F relativement aux axes

Ra% Ry qui viennent d'être définis. Ces coordonnées auront des valeurs

indépendantes de la situation attribuée à la lunette, et relatives à une

lecture déterminée du cercle de posititm qui mesure la rotation du prisme.

» Pour définir cette lecture, nous imaginerons que par l'axe de rotation

on fasse passer un plan P perpendiculaire au plan qui contient l'axe optique

et le pôle boréal de l'instrument. Par l'axe de rotation, nous ferons passer

un second plan P' tournant avec le prisme et constamment perpendicu-

laire au plan des normales. Il y aura deux positions, répondant à des lec-

tures qui diffèrent de 180°, où le plan P' se trouvera perpendiculaire au

plan P. On effectuera un réglage préalable, de telle sorte que l'une de ces

lectures ait une valeur tt voisine de 0°. C'est cette position que l'on adop-

tera comme position initiale du prisme, et c'est à elle que seront relatives

les coordonnées r, r qui servent à définir la direction de l'axe de figure.

» Enfin nous désignerons par £ l'angle que fait chacune des deux sur-

faces réfléchissantes avec l'axe de figure. Les six quantités R, R', r, r , t, r,

jointes à la lecture/? du cercle de position, définissent d'une manière com-

plète la situation du prisme par rapport à la lunette. Leur connaissance,

jointe à celle des lectures du cercle et des constantes de la lunette, per-

mettra de calculer les coordonnées d'un astre vu par réflexion au centre

du champ avec l'une ou l'autre des deux surfaces. Les mêmes formules,

appliquées à l'observation d'étoiles connues, dans des positions particu-
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lières du prisme, permettront do dctormiiier les constantes R, R', r, r' , t

et T, ce rpii est le but principal de la jiréscnte recherche.

» Pour évaluer les coordonnées vraies .!l,^.CD„ du point E vu par réflexion,

on adoptera d'abord, pour les coordonnées du point I, visé directement

par la lunette, les valeurs approchées a,,, (î), qui résultent des lectures faites

sur les cercles de l'instrument. On désignera par P le pôle boréal de l'in-

strument, et l'on résoudra le triangle PIE en admettant pour le côté lE la

valeur 2£ et pour l'angle en I la lecture/) faite sur le cercle de position du

prisme. On trouvera ainsi des valeurs approchées
^^J" ,(DJ pour les coordon-

nées du point E vu par réflexion. Ce procédé de calcul revient à considérer

un instrument fictif dont l'installation serait parfaite. On amènera cet

instrument^théorique à coïncider avec l'instrument réel, en lui attribuant

successivement tous les petits déplacements qui correspondent aux diverses

constantes de la lunette et du prisme. Nous admettrons, comme dans notre

étude sur la théorie des équaloriaux, que toutes les constantes ont des va-

leurs numériques assez faibles pour que l'on puisse prendre la correction

totale égale à la somme de toutes les corrections partielles.

» Sil'on passe de la position directe de la lunette à la position inverse, on

voit aisément que les constantes R, R',r, échangent de signes en gardant les

mêmes valeurs absolues. Nous continuerons à appeler/? l'angle en E(/ig. i)

dans le triangle PIE, /«,, />^ les angles horaires des points I et E. Ces quan-

tités, entrant en facteur dans les termes qui dépendent des constantes de la

lunette, pourront être remplacées sans inconvénient par leurs valeurs

provisoires, déduites des lectures des cercles ou de la résolution du

triangle. Ces explications données, on aura les coordonnées d'un astre

vu par réflexion en appliquant les formules qui suivent :

A„= 1>Î' -t- w + [± I sin(/i, — /i„) 4- n cos/t„ — 1 sinh^± h cos(/«, — h,,)] tangoD,

zt ccos(î),[i -+- tango), tangt£),cos(/i, — /i^)]

Z+: 1 (R cos/J 4- R' sin/) + r) sin/y'

-1- (R sin/) — R'cosp— r')cos/)'sin°4 zp - sinatcos/j' séccjt)„.
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cD^ = cDJ ± lcos(hi— h^) -+- nsin/v -I- Icos/i^^: ^sin(^„ — /<,) — csinâ),- sin(^, — h,.)

rp 2 (R cos/> + R' siup -h r) cosp'

— (Rsin/j — R'cos/j — r') s'mp' sin^t ± -^ sin2£ sinp' .

» Dans ces formules, les signes supérieurs correspondent à la position

directe, les signes inférieurs à la position inverse de la lunette. Si l'obser-

vation est faite avec la seconde surface, on devra calculer J,V, eo^, p' en

changeant e en i8o°— e. Le même changement doit être fait dans le coef-

ficient du terme en T. Xous ferons l'application des foruxules qui précèdent

h deux cas particuliers qui évitent la résolution du triangle sphérique et

sont, en même temps, comme nous l'avons déjà remarqué, les plus favo-

rables pour la détermination exacte des constantes de l'appareil. Ce sont

ceux où le plan des normales coïncide à peu près avec un cercle horaire ou

avec l'équateur. Dans le premier cas, on devra faire : X^^= .vl,/,ût)J= (ï),± 2£.

» Dans le second,

A.', = A~i± arctang(séc®/tang2£), c0^= arcsin(cos2£ sincD,)

ou, si l'étoile visée est assez voisine de l'équateur,

X'- = A>i± 2 £ séc CD,-, (Oj= (D/ COS 2 e

.

» Ces deux cas peuvent eux-mêmes se subdiviser, suivant qu'on suppose

la lunette dans la position directe ou inverse. Les observations faites dans

un cercle horaire se partagent eu deux groupes, suivant qu'on suppose le

point visé directement plus austral ou plus boréal que l'étoile.

» Les observations faites dans l'équateur se divisent de même en deux

groupes, suivant que Ton imagine que le point ^isé directement précède

ou suit l'étoile en ascension droite. Pour plus de clarté, nous séparerons

les équations relatives à la position directe et à la position inverse. Nous

ferons correspondre les signes supérieurs et inférieurs, dans le cas du

cercle horaire respectivement aux lectures o° et i8o°, dans le cas de

l'équateur respectivement aux lectures 90" et 270" faites sur le cercle de

position du prisme. Ou est ainsi conduit à former le Tableau suivant :

(')

a. Cercle horaire : position direcle, point visé plus austral que l'étoile :

X = -A,-f- m+ (rtCOsA-— lsin/« + ft)tang®^

+ ccos2£séc(0^ — 2(R'± /•')sin*£séc(S)^ — 7: sin2£séccD^,

(2) (j9 = {0)'+ I + m'mh +- Icosh -f- 2(R ± /•).
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b. Cercle liurairc : position directe, point visé plus boréal que l'étoile :

^ X — .1., -h m -h (n cosA — y. sin/t -+- b) tang(î>^

I 4- ccos2eséc(B^— 2(R'± r')sin-e sécoD^ + -sin2£ sécûD^,

(4) (0 = coj-f-l -f- «sin/i -;- Xcos/i -h 2(R rh r).

c. Cercle horaire; position inverse, le point visé plus austral que l'étoile :

X, =3 X, H- w -I- (ncos/i — >.sinA — b) tangcO,, — ccos2EsécCEi^
(5) ,

(
-I- 2(R' ± r') sin'eséccD^ — -sin2£séc(D„,

(6) (D = tDj' — I 4- n sin /; -f- X cosA — 2(R ± r).

d. Cercle horaire; position inverse, point visé plus boréal que l'étoile ;

1 X --- Xi -h /// ^- (ncosh — X sin /i— ft)taiig(0^ — ccos2t séc(»„

I

-+- 2(R' rt r')sin^£séc(0^ + -sin 2£ séctO^,

(8) CD = cO^ — I + rtsinA + Xcos/t — 2(R ±: r).

e. Equateur : position directe, le point visé précède l'étoile:

(g) X = X;' -!- 777 + r- + 2( R' dz r),

(\o) (D — lO|' 4- Icos2e + n s'in/i,, -t- \cos/i^ -h b sin as — 2(R q= r') sin°£ -h t: sin2s

y. Equateur; position directe, le point visé suit l'étoile :

(il) X — x" -h m + C -\- 2(K ± r),

(12) © — (i-X' + Icos2£ -f- Tt sin//^ 4- XcosA^ — 6 sin 2e — 2(R rp r') sin't — -sinas.

ff.
Equateur; position inverse, le point visé précède l'étoile :

(13) .1, = X; +«z — c- 2(R'±/-).

(i4) (jO = co;' — I C0S2E 4- 71 sin//^ — Icos/i^ — b sin 2£ 4- 2(R rp /') sin^E 4- tt sin 2e.

/i. Equateur: position inverse, le point visé suit l'étoile :

(i5) X = x'i -hni — c — 2(K ± r),

(16) (B — tO," — I COS2E + /?sinA -h XcosA 4- i sin2£ 4- 2(R rp r') s'm^t — -sin 2e.

)) Ces formules suggèrent immédiatement la marche la mieux appro-

priée à la détermination des constantes du prisme. On dispose pour cha-

cune d'elles de plusieurs méthodes susceptibles de se contrôler mutuel-

lement. Nous signalerons seulement les plus avantageuses. L'indice

supérieur ajouté à une coordonnée instrumentale indiquei'a quelle est dans

le Tableau précédent l'équation dont on fait usage, et par suite dans
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quelles conditions on doit se mettre pour observer. L'indice inférieur dé-

signera la lecture faite sur le cercle de position du prisme.

» 1° Angle du prisme. — On déduira des observations faites dans le

2(^* (T)2

cercle horaire sur une même étoile z = —'— ?

't

» On évitera toute correction, de réfraction, en choisissant une étoile

voisine du zénith. L'angle du prisme s'obtiendra avec une précision encore

plus grande par la mesure de la distance d'un couple d'étoiles bien con-

nues. Nous reviendrons ultérieurement sur les conditions où l'on doit se

placer pour effectuer celte mesure.

» 2° Erreur d'index. — Les observations faites dans le cercle horaire

donneront 7:= ~^^
,

°,
• Le changement produit par la réfraction

2 sin2E sec (.0^ ° ' '

dans l'intervalle des deux opérations sera insensible si l'on prend l'étoile

près du méridien.

» 3° Détermination des coordonnées de l'axe defigurepar rapport à l'axe de

rotation. — D'une simple rotation de 180", attribuée au prisme, sans dé-

placement de la lunette, on déduira r= '^".—-, r'= /
"."

, \ "",'
• On44 sin'ô sec (t)^

voit avec quelle facilité on détermine l'écart des deux axes, sans faire

intervenir en aucune façon les lectures des cercles de l'instrument, non

plus que les coordonnées absolues des étoiles.

4° Coordonnées de l'axe de rotation par rapport à l'axe optique. — La

combinaison des mesures faites dans un cercle horaire pour deux lectures

opposées du prisme et tlans les positions directe et inverse de la lunette

donne R = ^
[(0° -H cD"g„ — <D^ — tO^gJ — 7- Cette formule montre qu'il sera

indispensable, pour obtenir R, de connaître l'erreur d'index en déclinaison

et, par suite, de pouvoir compter sur les lectures absolues du cercle. La

méthode la plus avantageuse pour obtenir R' repose sur l'emploi des

observations faites dans l'équateur. On trouve ainsi

R' _ ^ [Xjo + X],.^ — .l,,j„ — A.^,„] —

» La connaissance de R' est, comme on le voit, subordonnée à celle de la

collimation de la lunette. La même circonstance se présente si l'on veut se

servir des observations faites dans le cercle horaire.

» On voit que la détermination des éléments R et R' est plus laborieuse

et moins sûre que celle des quatre autres constantes qui fixent la situation

du double miroir. Mais nous verrons, en étudiant l'application de l'appareil

à la mesure des distances, que les constantes R et R' peuvent sans incon-
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vcnient acquérir une valeur sensible cl qu'il n'est même pas nécessaire de

les connaître exactement. Le seul point essentiel est d'obtenir une coïnci-

dence à peu près parfaite entre l'axe do rotation et l'axe de figure. Il suffira,

pour connaitrc si celte condition est remplie, d'effectuer les opérations des-

tinées à déterminer r et r', c'est-à-dire de simples rctournemeuls du prisme.

On arrivera en très peu de temps à rectifieV l'appareil, si les observations

astronomiques accusent l'imperfection du premier réglage.

» C'est ainsi que nous avons procédé à l'époque du premier établisse-

ment du prisme. Mais nous avons reconnu depuis (ju'cn suivant la mé-

thode physique qui va être indiquée il est possible d'arriver du premier

coup à une installation définitive, c'est-à-dire à rendre parallèles l'axe

optique de la lunette, l'axe de rotation et l'axe de figure du double miroir.

Les observations astronomiques ne doivent être employées que comme
moyen de contrôle. La monture du double miroir étant en place et munie

de son cercle de position, on introduit à la place du prisme un collimateur

dont l'axe est établi aussi exactement que possible parallèlement à l'axe

optique de la lunette. Ce collimateur porte une croisée de fils éclairée de

manière à donner une image dans le champ.

» Quand on fait tourner la monture, la croisée des fils parait décrire

dans le champ un cercle dont le centre est l'image d'un rayon entré dans

la lunette parallèlement à l'axe de rotation du prisme. Si ce centre ne

coïncide pas avec le centre du champ, on fera en sorte de l'y ramener,

en agissant sur des vis rectificatives adaptées à la monture du prisme.

Quand ce résultat est obtenu,- on peut affirmer que l'axe de rotation du

prisme est parallèle à l'axe optique de la lunette.

» On introduit ensuite le double miroir dans sa monture, après avoir

enlevé le collimateur, que l'on fixe sur le tube de la lunette et, par consé-

quent, d'une manière indépendante de la monture du prisme. On dirige

l'axe du collimateur de manière à lui faire faire un an£;le éçal à 2£ avec l'axe

optique. Quand on fera tourner le prisme, il y aura deux positions pour

lesquelles l'axe de rotation, l'axe optique et la normale au miroir devien-

dront parallèles à un même plan. L'une des deux surfaces fera alors un

angle égal à t, soit avec l'axe du collimateur, soit avec l'axe optique de la

lunette, et la croisée des fils apparaîtra dans le champ.

M Faisons maintenant tourner le prisme de i8o°. Si l'axe de figure est

parallèle à l'axe de rotation, la seconde surface se substituera exactement

à la première, et l'image île la croisée des fils viendra se reformer au même
point. Si le parallélisme des axes est imparfait, l'image aura éprouvé un

déplacement, susceptible d'être décomposé en deux autres, l'un parallèle.
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l'autre perpendiculaire au plan de réflexion. On fera disparaître ces deux

écarts à l'aide de petites cales en papier introduites entre le prisme et son

barillet, ou mieux au moyen devis permettant de déplacer le barillet por-

tant le prisme par rapport à sa monture. Les observations ont prouvé que

le réglage ellectué suivant ce procédé, par M. Gautier, était très satisfai-

sant au point de vue pratique. L'appareil ainsi rectifié peut être employé

aux mesures de distances, sans qu'il soit nécessaire de procédera la déter-

mination astronomique des constantes. «

PHYSIQUE MATHÉMATIQUE. — Sur laïoi électroclynainique de Weber.

Note de M. H. Poi.vcaré.

I' A la fin de son immortel Ouvrage (2* édition, t. 11, Cliap. XXIII,

art. 8.58), Maxwell étudie la loi éleclrodvnamique de Weber et cherche à

en tirer les lois connues de l'induction. Son analyse contient une suite de

graves erreurs qu'il importe de rectifier, bien que le résultat final soit

exact en ce qui concerne les courantsfermés.

» Le résultat est, au contraire, inexact en ce qui concerne les courants

non fermés, et l'on me permettra de terminer par quelques réflexions au

sujet de l'application de la loi de Weber à ce cas à peu près inaccessible à

l'expérience.

» Maxwell calcule la dérivée seconde -w qui entre tians la formule de

Weber, et il arrive au résultat suivant qui est l'équation (|u'il appelle (27) :

(27)

i ô-r ^d-r , d-r ^t^d^''

\ dt' c/s' " ds ds' ds'-(dv dr dv' dr dv dr , dv' dr d-r
'^ Tt ds ^ ~dt d^' ^ ^ ds Ts '^ ^ ds' dl' ^ lïF

» Cette équation est inexacte; il faudrait, pour la rectifier, ajouter au se-

cond membre les deux termes suivants :

d}r , d^r
2 V -\- IV •

ds dt ~ ds' dl

» Lorsqu'on tient compte des actions des deux électricités de nom con-

dt
traire, tous les termes se détruisent, sauf ceux en v et en 3-; les seuls termes

C. R., 1890, 1" Semestre. (T. CX, N° Itî.) io8
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àr-
de -rv ilonL nous avons à Icnir compte sont les tleiix suivaiiLs

tii- • '

di' <lr (I- r

dl du ~ (Is dl

M Maxwell ne liciil < oniple (jiio du pix-niior de ces deux termes. Il trouve

alors pour l'exjjression de la force clectromolrice duc à l'induction de l'clc-

inent ds sur l'clément (A'

il devrait trouver

dr dr d I i\ . , , _
t d- r dr , . ,

ds ds' dl \ r J
~ r dsdt ds'

» Il commet ensuite une seconde erreur {|ui, dans le cas des courants

fermés, a pour elTet de compenser la première.

» Intégrant, dit-il, cette expression par rapport à s et à s' , on obtient

|)our la force électromotrice dans le second circuit

(3.) //s % a (;.)
**'= i •fft i ;**'=

~

d{Mi)

dl

» Cette égalité ne serait jusLe ijuc si -j~ et
-jr, étaient indépendants du

temps, ce qui n'a pas lieu.

» Maxwell aurait dû trouver pour la force clectromolrice totale

dr dr d / i\ ii d- r dr

dsdt ds'
dsds'= -^^-' + Ji,

J J [ds ds' dt\7-) '^ T

cil posant, pour abréger,

T— rrfl ^'''' "''
'

'^''' '^''\ 1 ,1 •

~J.J \r dsdt ds'
~

~r dTdt Ts)
'^^'^^ "

» Dans le cas des courants fermés, rmtégralioii par parties donne

et de même
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» On a donc J = o, et la force électromotrice est bien égale, comme

Tindique Maxwell, à 1/7' '

» Voyons ce qui se passe dans le cas des courants non fermés. Posons

encore

le travail de l'action électrodynamique mutuelle des deux circuits est égal

à ii'dM, c'est-à-dire à l'accroissement du /3o/ert//e/électrodvnamique Ma',

accroissement calculé comme si les intensités étaient constantes.

» On peut s'étonner de voir que le travail de l'attraction électrodyna-

mique de deux courants non fermés soit égal à l'accroissement d'un certain

potentiel. On sait, en effet, qu'il n'en est pas ainsi avec la loi d'Ampère, et

la loi de Weber conduit précisément, pour l'attraction de deux éléments

de courants, à la formule même d'Ampère.

M La contradiction n'est qu'apparente : la loi de Weber ne conduit à la

formule d'Ampère qu'à la condition de supposer uniformes les vitesses de

l'électricité à travers les conducteurs. Dans un courant non fermé, il ne

peut pas en être ainsi. Considérons, en effet, une molécule électrique par-

courant un fil non fermé AMB ; elle part du point A où elle est au repos,

acquiert une certaine vitesse et arrive à l'autre extrémité B, où elle s'ar-

rête, sa vitesse avant décru jusqu'à zéro. Dans le voisinage des points A

et B, cette molécule possède donc une accélération dont il faut tenir

compte, puisque cette accélération entre dans la formule de Weber. Il

résulte de là que les éléments du courant voisins des extrémités A et B

n'obéiront pas à la loi d'Ampère. C'est ce qui explique pourquoi, dans la

théorie de Weber, il ne suffit pas, pour obtenir l'action de courants non

fermés, de composer entre elles les actions élémentaires calculées par la

formule d'Ampère.

» Revenons à l'induction; d'après les idées habituellement reçues, la

force électromotrice d'induction du premier circuit sur le second devrait

être égale à — —7— • C'est à cette valeur que le calcul erroné dont j'ai

parlé plus haut conduit Maxwell, et cette valeur est d'ailleurs conforme au

principe de la conservation de l'énergie.

« Mais, en rectifiant ce calcul comme je l'ai fait plus haut, on trouve

une valeur différente qui est
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') Dans le cas des courants non fermes, le terme rorrectij J nesl pas nul.

" Et cependant, Maxwell dit quelques lignes plus haut (art. 856) :

» Weber's law is aiso consistent \\illi llic piiiiciple of conservation of ont'ri;v in se

far thaï a potenlial exists, and tliis is ail tliat is required for tlie application of tlie

principle by Helmlioltz and Thomson. Ilence we may assert, even l)efore making anv

calcnlations on the siihjecl, that Welxir's law will oxplaiii tlie induction of electric

currenls.

» Ainsi, avant tout calcul, Maxwell se croyait certain de trouver la va-

leur - ^^f^al

h Que devons-nous donc conclure? // est inexact que le principe de (a

conservation de l'énergie suffise pour faire prévoir les lois de l'induction. C'est

d'ailioiu-s co (]ue savent déjà ceux cpii ont lu les critiques profondes et spi-

rituelles de M. Bertrand, dans sa Théorie mathématique de l' Electricité :

» On peut, dit INf. Bertrand, page 312, remarquer avec grande raison que les

deux courants qui s'attirent deviennent solidaires; il est impossible de considérer l'un

d'eux comme (orniant un svstème isolé.

)) J'ajouterai que, si on le faisait, on serait conduit à des contradictions

comme celle que M. Bertrand signale au commencement de la page 217.

» Cherchons donc à tenir compte de toutes les circonstances du pro-

blème, en admettant, bien entendu, bien des choses, comme, par exemple,

les lois de Joule, de Ohm et de Faradav.

n Admettons que l'induction du premier circuit sur le seconil couiprend

deux termes, l'un |)roportionncl à i et dépondant du déplacement relatif

des deux circuits, l'autre proportionnel à y et dépendant de la variation

de l'intensité.

)) La force électromotrice due à l'induction du premier cirruit siu" le

second pourra alors s'écrire

» La force électromotrice due à l'induction du second circuit sur le pre-

mier s'écrira

_ B'^ -Cl'.

» Voici alors ce ([u'on peut tirei- du principe de la conservation de
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l'énergie .

(a) B = B. C-t-C = ^ + ^,^-.

» Il est naturel d'admettre i\\\e, si un courant égal à / se déplace pour

aller d'une position H dans une position voisine H', la force électronio-

trice due à ce déplacement sera égale à celle que produiraient la disparition

d'un courant égal à i en II et la naissance d'un courant égal à i en H', dis-

parition et naissance qui seraient dues non à des déplacements de circuits,

mais à des variations d'intensité.

» Si l'on adopte cette hvpothèsc, qui ne s'impose pas d'une manière abso-

lue, on aura

n\ -^ ^/B „, r/R'

dt dt

et il viendra

(.)
•

B = B'=M, C=-C'=^.

» C'est ce que l'on suppose d'ordinaire; c'est ce qui arrive certainement

pour les courants fermés; c'est le résultat auquel conduit le calcul erroné

de Maxwell pour les courants non fermés.

» Mais si l'on rectifie ce calcul, on trouve

{d) B^B-M, C^^-J. C'=^ + J.

M Ces valeurs sont conformes, comme les valeurs (r\ aux équations (a)

déduites du principe de la conservation de l'énergie; mais on voit que, si

l'on adopte la théorie de Weber, il faut renoncer, pour les courants non

fermés, aux hypothèses exprimées parles équations (6), quelque naturelles

qu'elles puissent paraître.

» Si l'on renonce à ces hvpothèses, le principe de la conservation de

l'énergie devient insuffisant pour déterminer les coefficients d'induction.

M Je suis heureux d'avoir appuyé d'un argument nouveau les judicieuses

critiques de M. Bertrand. »
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THERMOCHIMIE. — Sur la chaleur de formation el sur les réactions de i liy-

droxylamine ou oxyammoniaque : par MINI. Beèthelot et AxDitf:.

« L'hyciroxylamine ou oxvammoniaqiie a pris iiiic grande importance

en Chimie organique, à cause de la multitude de dérivés intéressants aux-

quels elle donne naissance. Mais pour mesurer le travail chimique accompli

dans la formation de ces dérivés, il est essentiel de connaître d'abord la

chaleur de formation de l'hydroxylamine à partir de ses éléments. Or

cette quantité n'a été mesurée jusqu'ici que par des procédés qui laissent

quelque chose à désirer. L'un de nous l'a déterminée en 1877 ('), en dé-

composant l'hydroxylamine par la potasse, ce qui la transforme en azote

et anmioniaque. Depuis, M. Thomseu a préféré opérer avec l'azotate de

cette base,-mêlé d'azotate d'argent et mis en présence d'un excès d'ammo-

niaque, ce qui produit de l'azote, du protoxyde d'azote et de l'argent mé-

tallique. Ces réactions sont compliquées, le calcul est subordonné à l'exac-

titude de données multiples, et la nécessité de tenir compte de la solubilité

des gaz, spécialement de celle du protoxyde d'azote, laisse toujours une

certaine incertitude.

» Nous avons pensé qu'il était préférable d'opérer par une voie plus

simple et plus directe, en décom|)osant l'azotate (l'hydroxylamine cristal-

lisé en ses éléments par l'action de la chaleur.

» Azotate. — Ce sel a été préparé, sur notre demande, par Kahibaiini.

Il n'avait pas été isolé jusqu'à présent, à notre connaissance, dans l'état

solide.

)) C'est un beau corps cristallisé, fusible vers 48° et susceptible de sur-

fusion, très soluble dans l'eau et très hygrométrique.

» Son analvse a donné, pour 100 parties,

.\z 28,91 La tliéoiie iiidi(|iie '^Qj 16

Nous avons déterminé d'abord la chaleur absorbée lorsqu'on le dissout

dans 5o fois environ son poids d'eau.

» Deux essais ont fourni, à 11",^, pour 1 molécule,

Az O" H , Az I P O- - 96?' ... - h'^-'^ , 90 ot — :)'"'!
, 97 Moy . . . — à'-'''

, 98

(') Annales de Chimie et de Physique, a' série, t. X, p. 433.
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Cette dissolution, décomposée par la soude en proportion équivalente, à

1 1",3 et 1 1°,5, a fourni + 5^='',oi et + S^^^'.oS.

» D'où l'on déduit, par la chaleur de neutralisation, à 1 1 ", 4 :

AzIl'O- étendue -f- AxO^H étendu -h 9'='',

2

Nous avons ensuite décom|)osé razotaled'hydroxylamine,^)lacé entre deux

petites pastilles de naphtaline, dans la bombe calorimétrique suivant notre

méthode ordinaire. Le poids de naphtaline doit être voisin au moins de

la moitié de celui du sel, si l'on veut obtenir une décomposition complète.

On a soin de placer à l'avance, dans l'intérieur de la bombe, 10'''' d'eau;

afin d'absorber l'acide azotique qui prend naissance en quantité notable

dans cette décomposition : cet acide est dosé ensuite avec soin. Il ne con-

tient que des quantités sensiblement nulles d'acide azoteux, d'après do-

sages.

» Cela fait, on retranche de la chaleur dégagée celle qui répond à la

combustion du poids de naphtaline employée et à la formation de l'acide

azotique dosé. On a obtenu ainsi les nombres suivants, pour la résolution

de l'azotate d'hydroKN lamine en azote, oxvgène et eau,

AzO»H,AzIPO-= Az-+-2ll-0'(liquide) + O'.

» l^our 1 gramme du sel :

cal

1 56o

II 537

m 525

IV 520

Moyenne 535,5

11 St)it pour <)Gs'' du sel :

H-5i'^'',4' à volume constant,

-H 5o'-''', 29 à pression constante.

)) Soit maintenant, d'après les mesures antérieures de M. Berthelot et

celles du présrnl travail :

Az ,- 0"^+ 11 = AzO'^H étendu -+- 48^8

Az -H H»-i- 02= AzH^O^ étendue .r

Union de l'acide et de la base + 9,2

Séparation du sel solide -t- 0,9

Décomposition + 5o , 3

Soname -t- 1 1 4 , 2 -4- a-
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» D'aiilre part, on a le incme élal final on nnissanl riiyclrogcne et l'oxy-

gène :

2(H'-(-0') =2H'0- liquide -(- i38c-',o

» La diflérence, soil x =^ -h ?.Y"\S, représente \.i formation de l'hy-

(Iroxylaniine en soin lion étendue :

Az -(- HM-O-H- eau =AzWO' étendue. î3«»', 8

» Voici quelques-uns des rapprochements auxquels donne lieu cette

détermination, d'après les données empruntées aux expériences de

M. Berllielot :

» Formation depuis les cléments, comparée avec celles de l'ammo-

niaque et de ses sels :

Oxyammoii. diss. : Az4- H^-H O-" + 23,8

Azotate: Az -f-H'-i-0»H- AzOHI
étendu = sel dissous. . -+- 33,

o

» Az2H-ll'4-0»=seldiss.. + 8i,8

» » sel solide -+- 87,7

Chlorhjdiale : Az+IP-f-O-H-IICI

étendu = sel

dissous

Az-t-H'-hO^H-Cl
sel dissous

» sel solide

Sulfate : Az -t- H'h- O^ -)- SO'H
étendu = sel dissous.

.

» Az + H' -+- S + O* := sel

dissous

» » sel solide (')

- 33,0

- 72,3

- 7'">.9

34,6

-139,6

Cal

.\uimoniaque dissoute ~\- 21,0

.\z«4- H»-t- AzO«H étendu = sel

dissous -+- 33 ,

4

Az--i- H''+ U'' =: sel dissous -1-82,2

» sel solide -h 88,4

Az -h H'-i- IlCl étendu = sel dis-

sous -h 33,4

Az -f- n* -4- Cl = sel dissous

.

» sel solide

AzH-U'-(- se 11 étendu nzz sel dis-

sous

Az -h H* -t- S -H O' = sel dissous.

.

» sel solide. . .

H- 72,7

+ 76,6

-\- 35,5

-H 1 4o , 5

+ 1 4 1 ,

7

M (Jcs uomhres donnent lieu à une remai'(|uc fort iiiipoilanto, à savoir

que l'ammoniaque et l'oxyammoniaque, ainsi que leurs sels, sont formées

depuis les éléments avec des dégagements de chaleur extrêmement voisins,

aussi bien dans l'élat dissous que dans l'état solide. T^a formation de l'am-

moniaque libre dégage un peu moins de chaleur (soit a''"', 8) que l'oxy-

ammoniaque, dans l'état dissous; mais cet écart est comblé et même un

(') Le nombre — 2''»',9 que j'ai donné ailleurs pour la chaleur de dissolution du

sulfate se rapporte au sel renfermant 1 équivaieiil d'eau de cristallisation et corres-

j)ondanl au sulfate SO'AzlI', 110.
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peu an delà pour les sels, parce que l'ammouiaque est nue base plus forte

et dégage plus de chaleur, environ 4- 3*^"', 2, dans l'état dissous, en s'unis-

sant aux divers acides. Dans l'état solide, les chaleurs de dissolution des

sels correspondants étant fort voisines, le rapprochement entre les chaleurs

de formation depuis les éléments subsiste.

» Il résulte de cette remarque que la chaleur dégagée par la transforma-

tion de l'ammoniaque en hydroxylamine, tant à l'état libre qu'à l'état

dissous, ne répondrait nullement à une oxydation proprement dite, car

Cal

AzU^ dissous -t- 0''-:=ÂzH'0- dissous dégagerait seulement 1- a,

8

AzHMICl ..
!

'"7"^
l +0= = A^H'O^HCi... \

^'™^
|

„
" ^'^

(
solule

\ l
solide

)
— 0,7

A us \ r\KVi \
dissous I i,,r\-, » r>pii i

dissous ) — o,4
AzH-',AzO''H.< ... ,• -i- 0'=r AzIFO-, AzOHl. ... «

( solide I / solide \ — 0,7

AzPP.SO^H. !

'•'7;"*
i
-uœ-rAzH<0SSOHI . \

'"^^.7*
I

.-

-
°'l

( solide ) ( solide
)

— 1,0

» Ces chiffres si faibles ne répondent pas davantage à ceux observés

dans la formation d'un aldéhyde organique au moyen d'un carbure d'hydro-

gène, telle que celle de l'aldéhyde ordinaire par l'éthylène {^-h 66^*'), ou du

camphre au moyen du camphène (4- 78^"'); non plus qu'à celle d'un

alcool, équivalente à la substitution des éléments de l'eau (fPO^) à

l'hydrogène H', dans un carbure, laquelle dégage environ -+- 36^"', toutes

quantités de chaleur considérables. La fixation de l'oxygène sur l'eau, pour

produire de l'eau oxygénée, H-0\ ne s'en écarte pas moins, car elle ab-

sorbe, au contraire, — ai'^^'.ô : d'où il résulte que la fixation de l'eau

oxygénée sur l'ammoniaque

AzH'' dissoute -f- H''0* = Az H^O- dissoute -h tPO- dégafferail +'!4''''i1.

» On voit par ces rapprochements que la transformation de l'ammonia-

que en oxyammoniaque et, par suite, la fonction chimique de celle-ci

offrent un caractère tout à fait spécial.

n Si nous rapportons la formation de l'oxyammoniaque au bioxvd»'

d'azote, nous aurons

AzO^H- H3 = AzH'O' étendue dégage + 45'''', 4^"0^

» La réduction d'un corps nitré ou d'un éther nitrique, changé en oxv-

ammoniaque par l'hydrogène ou par une action hvdrogénante, dégage

nécessairement bien moins de chaleur que la réduction parallèle qui le

C. R., 1890, t" Semestre. (T. C\, N" ;«,) lii
)
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transformerait en ammoniaque; soit à peu près en moins la chaleur de

formation d'une molécule d'eau, WO- : (jg*^"'. Cette circonstance explique

pourquoi la formation de l'hydroxylaniine exige le concours de conditions

extrêmement ménagées, afin de ne pas dépasser le but.

» Voici maintenant la chaleur dégagée dans les principales transforma-

tions de riiydrowlamiue :

» Décomposition par la potasse concentrée :

AzIPO^ dissoute rfAz-i- lAzH» dissoute -h H'O' -t-ôaC-i,,

» J'avais donné précédemment un nombre un jjeu plus lorl, -f- 17,0;

mais ce nombre avait été déduit, comme il a été indiqué, des données d'une

réaction qui n'était pas totale et où il se formait un peu de proloxyde

d'azote. En tenant compte de ces circonstances, les résultats sont appro-

chés.

» Décomposition par l'ammoniaque concentrée (^Annales de Chimie et de

Physique, 5^ série, I. \, p. 'i'|i):

AzH'02= iAzO-HiAzIP + iiMO. -4- 'iS-^^'.tHAzO gazeux); -t-4.j<:»i,o(AzO dissous).

» Cette décomposition est lente et se produit à froid. Elle dégage moins

de chaleur que la précédente; ce qui explique pourquoi celle-ci a lieu de

préférence, dès que la température s'élève, ou que les réactions concomi-

tantes sont plus énergiques.

» La résolution simple en azote, hvdrogène et eau,

AzH'0== AZ-+-H -t- H = 0-

dégagerait à peu près la même quantité de chaleur ( -i-
4^' "',2). Un tel

résultat explique l'action rédiirtrice si énergique de roxyamnionia(|ue, un

excès d'énergie de 4^*^^'.- s">" 1 action de l'hydrogène libre étant mis en

jeu dans cette circonstance. Ceci rentre donc dans l'explication générale

«le l'état naissant, exposée par M. Berthelot en 186.).

.1 Décomposition de l'azotate d'oxvammoniaque par la chaleur. — Cette

décomposition dégage, d'après les expériences ci-dessus :

AzO'AzII' solide=^A7.'-'-i 3 H-0- -f 0'(eau liq.). . -+ 5o<^'',3; (eau gazeuse) + 3o*^'', 9.

» Elle peut dès lors revêtir le caractère d'une décomposition explosive;

précisément comme la décomposition de l'azotate d'ammoniaque

AzO'AzIPsolidez^Az'-: 2ll'0--0''(eau liquide): -5o''"'',i (eau gazeuse): -i-3o'"''',7.
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>' Les quantités de chaleur sont sensiblement les mêmes avec les deux
hases. Ajoutons que la décomposition de l'azotate d'oxyammoniaque, de
même que celle de l'azotate d'ammoniaque et de la plupart des matières

explosives, s'effectue suivant des modes multiples, variables avec les cir-

constances et parfois simultanées, en donnant naissance aux divers oxydes
de l'azote ('). Signalons seulement les suivantes :

Formation du proloxvde d'azote : Az=0- -^ 2H-0-(liquide) + 0-. ^ ai/'',;; eau gaz. : -HioC"',3

Formation du bioxjde d'azote: AzO=-(-2JPO^ eau liquide + 8'^'', i ; eau gaz. : — i iC»i,3

» Cette dernière réaction est endotherniique, c'est-à-dire conforme
au caractère général des décompositions chimiques. Elle paraît avoir lieu

sur une portion de matière, lorsqu'on décompose l'azotate à une basse tem-

pérature.Du moins, en réduisant dans nos expériences au chiffre le plus bas

la dose de naphtaline destinée à provoquer la décomposition par sa com-
bustion, par exemple, en en employant seulement 7 pour 100 du poids de

l'azotate, on en a obtenu en acide azotique étendu (résultant delà transfor-

mation ultérieure du bioxyde par l'oxygène excédant et l'eau mise en pré-

sence) près des deux tiers de la quantité répondant à une métamorphose
intégrale.

» Cette réaction consécutive, due à l'oxygène extérieur, doit être dis-

tinguée de celle qui transformerait directement l'azotate d'hydroxylamine

en acide azotique et azote libre, laquelle ne peut avoir lieu à haute tem-

pérature :

5(AzOM1,AzII30')=4AzO«Hh-8H=0^+6Az. + 6i<:"', 25 x •5teauliq.,ac. étendu).

» Action de l'oxygène. — Voici les chiffres qui répondent à la métamor--

phose de l'oxyammoniaque dans l'azote et dans ses divers oxydes, chiffres

utiles pour calculer les réactions simples ou complexes de ce composé :

Pour 0.

AzH'O^ étendue -+-0 r= 3H0 liq. 4- Az

-hO^ = 3HO -t-AzOgaz
Acide liypoazoteux étendu := J- Az-0-

AzH^O^ étendue -H 0' = 3110 -^AzO^
» -+-0* = 3H0 -hAzO' étendu.

» -^05 = 3HO +AzO'gaz
» -(- 0« = 3 HO -t- Az 0» étendu . .

tal
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» C]cs clnlfres SDiil a|)|ili(aljles aux oxydes mélalliques, eu eu lelraii-

chanl la chaleur propre de forniatiou de ces oxydes au moyeu d'au

équivalent d'oxygène. Il existe d'ailleius des oxydes métalliques, tels que

l'oxyde d'argent, qui fournissent à la fois, par leur réaction sur l'hydroxyla-

mine, deux dérives azotés : l'azote et sou proloxyde, sans que le méca-

nisme d'une semblable formation complexe soit éclairc.i. Enfin l'action de

l'hydrogène formant de rauimoniaquo et de l'eau

Aziro- étendue -+- 11- _= AzH' étendue + 11-0=

dégage presque la même quantité de chaleur qu'avec l'oxygène libre, soil

» Nous avons cru devoir dévelo|)per les données précédentes, parce

(|u'elles caractérisent la mécanique (•himic{ue de l'hydroxylamine, dont les

réactions fécondes et variées ont fait l'objet d'une multitude de travaux

depuis quelques années. »

PHYSIOLOGIE PATHOLOGlQUli:. -- Sur la nutrition dans l'liyslérie.

Note de M. ItouciiAiti).

« Dans une Note présentée dans la dernière séance et insérée aux Comptes

rendus, MM. Gilles de la Tourette et M. Cathelineau attribuent à M. Em-
pereur cette opinion que la nutrition est ralentie dans l'hystérie et que,

dès lors, les hystériques peuvent ne pas manger ou vomir tous leurs ali-

ments sans perdre sensiblement de leur poids. C'est précisément une

explication que j'avais déjà démontrée, que j'avais, en tout cas, enseignée

et publiée en juillet 1873 {Progrès médical). Mais mon explication visait

seulement les vomissements hystériques. On trouve la même restriction

dans le travail de M. Empereur qui, comme il le déclare, n'a fait que dé-

velopper une idée puisée dans mon enseignement. Je dois dire que M. Em-
pereur a apj)orté à cette démonstration l'appui d'observations cliniques

multii)lesetdetrès nombreuses analyses soit de l'urine, soit de l'air expiré.

En elfet M. Empereur, dans son Essai sur la nutrition dans l'hystérie, 1876,
a soin d'indiquer que nous n'attribuons pas ce ralentissement de la nutri-

tion à l'hystérie en général; citant mes paroles, il s'exprime ainsi |). 80 :

» Certaines \\)'s,lér\c[ue^ ont donc les mouvements de la nutrition ralentis,
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» sinon suspendus ; elles ne dépensent rien ; elles n'ont [)ar coiiséquenl , pas

i> besoin d'acquérir; et si elles vomissent, c'est parce qu'elles mangent. «

» M. Empereur a fait mieux: il a démontré que chez d'autres hysté-

riques l'élimination de l'urée et de l'acide carbonique est normale (p. i53).

On trouverait même dans le travail de M. Empereur (p. 48 et 1 56) l'indi-

cation d'un fait que ]\IM. Gilles de la Tourette et Cathelineau ont plus

complètement démontré : c'est que l'arrêt de la nutrition chez les hysté-

riques peut se produire en relation avec des états j)athologiques autres que

les vomissements et l'anorexie. »

M. Darboux, en présentant à l'Académie le Tome II des OEuvres de

Fourier (\u\\ a publiées sous les auspices du Ministère de l'Instruction pu-

blique, s'exprime comme il suit :

" J'ai l'honneur fie présenter à l'Académie le l'orne second et dernier

des OEuvres de Fourier. Il contient les Mémoires détachés que l'illustre

physicien-géomètre a publiés dans différents Recueils.

» Les plus importants forment un complément naturel de lu Théorie ana-

lytique de la chaleur. On y trouvera les recherches de Fourier sur la

théorie de la chaleur rayonnante, sur le refroidissement séculaire du globe

terrestre, sur la température (.les espaces planétaires, etc.

» Une autre série de travaux se rapporte à la résolution des équations

numériques. Fourier a, comme on sait, apporté sur ce sujet des vues nou-

velles qui se sont montrées fécondes entre les mains de Sturm et de ses

successeurs.

» Enfin, nous avons reproduit aussi un Mémoire important sur le prin-

cipe des vitesses virtuelles, et différents travaux relatifs à l'analyse des pro-

babilités, que Fourier a publiés pour éclairer les recherches statistiques

dont la direction lui avait été confiée par le comte de Chabrol.

» MM. Gauthier-Villars n'ont pas voulu laisser terminer cette édition,

digne en tous points de leur réputation, sans joindre au Tome II un beau

portrait de Fourier. »



( 838 )

rVOMlNATlOlXS.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la iiominalioii de Com-
missions chargées de juger les Concours de l'année 1890, ou de présenter

des questions de prix.

T^e dépouillement du scrutin donne les résultats suivants :

Prix Montyon (.4/V.v insalubres ). - MM. Scidœsing, i'rcmv, Troosl,

Schiïtzen berger, Bouchard réunissent la majorité des suffrages. I^es mem-
bres qui, après eux, ont obtenu le plus de voix sont MM. Larrey et Gau-

tier.

Prix Trémonl. — MM. Bertrand, Hermite, Sarrau, J5erthelot, Frcmy

réunissent la majorité des suffrages. Les membres qui, après eux, ont ob-

tenu le |)lus de voix sont IMM. Daubrée et Deprez.

Prix Gegner. — MM. Bertrand, Hermite, Berthelot, Chauveau, Bou-

chard réunissent la majorité 'des suffrages. Les membres rjui, après eux,

ont obtenu le plus de voix sont MM. Fizeau et Daubrée.

Commission ciiargée de présenter une (juestion de Grand prix des

Sciences mathématiques pour l'année r8()2. -- MM. Hermite, Poincaré,

Darboux, Jordan, Bertrand réunissent la majorité des suffrages. Les

membres qui, après eux, ont obtenu le plus de voix sont MM. Picard et

Fizeau.

Commission chargée île présenter une cpiestion de Prix Bordin (^Sciences

mathématiques) pour l'année 189.*. — MM. Hermite, Poincaré, Jordan,

Darboux, Bertrand réunissent la majorité des suffrages. Les membres qui,

après eux, ont obtenu le plus de voix sont MM. Picard et Fizeau.

Commission chargée de présenter une c[uestion de Prix Damoiseau pour

l'année 1893. — MM. Faye, Lœwy, Tisserand, Wolf, Janssen réunissent

la majorité des suffrages. I^es membres qui, après eux, ont obtenu le plus

de voix sont MM. Mouchez et Bertrand.
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CORRESPONDAIVCE.

ASTRONOMIE. — Observations (le la comète Brooks (19 mars 1890), faites à

l'équatorial coudé (o™, 35 d'ouverture libre) de l'observatoire de Lyon; par

M. G. Le Cadet, présentées par M. Mouchez.

Comète.

Temps moyen ••^ï — *. Nombre
Date 'le ^—~- —

^

(le Log. facl. Log. fact.

1890. Paris. Aï. Aô. comp. a app. parall. K app. parall. *.

h ru !? m s i '> h m s o ' "

Mars 28... 1G.21. 7 —o. 7,81 -t-7.19,3 10:10 '.1.10.44)50 9,573,, -1- 9.19.19,5 0,761 («)

39... iG. 5.89 —0.27,91 -;-o.2i,6 i.Ttifj 21. 10. 5i, 46 9,584,, T- 9.46.17,0 0,763 {b)

Avril 2... 16.5.57 -3.58,32 -0.29,8 4:12 21.11.8,97 9,572,, +11.89.55,7 0,748 (e)

Positions rlea cloiles de coi>:paraiso>i

.

Réfhiction Ri'diiclion

j moyenne au 5 moyenne au

Date. ît-. Gr. 1890,0. .jonr. iSi)o,o. jour. .autorités.

Il m s s 11 '
"

r'

Mars 28 (a) 9 21.10.52,92 — 1,11 + 9.12.12,7 — r3,5 i[W, 190 -i- Sj. 8091 -1- Rïimk, 9067 ].

29 (b) 8 21.11.20,46 — 1,09 -(- 9.46. 8,0 — 12,6 i[W| 2o3 -t- Gl. Ô407].

Avril 2 (c) 8 21. i5. 8,3o — 1,01 +ii.4o.38,5 — i3,o |[Larn. 258i -h Arg.454i ].

» Mars 28. — La comète se présente sous la forme d'une nébulosité

presque ronde de l'éclat d'une ii'',5 grandeur, cl sans point de con-

densation remarquable.

-1 Remarque. — Ces observations ont été faites Sur champ obscur au

moyen du micromètre à fils de platine. Ces fils ont une épaisseur de 'j"

d'arc, c'est-à-dire de près de o% "i en temps à l'équateur. »

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Sur le minimum actuel de l'activité solaire et la

tache de très haute latitude de mars 1890. Note de M. A. Ricco, adressée

par M. .lanssen.

« Le nombre des taches solaires en 1889 a été bien inférieur à celui

des années précédentes; en outre, en 1889, on a observé le .Soleil sans

tache pendant 20') jours, et en octobre et novembre pendant 4o jours con-
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séculifs. Dans la série des nombres semblables de la période iindécen-

nale précédente de l'activité solaire, ces iioml)res de 1889 correspondent à

ceux de 18^8, année du niininmm, et à une distance précise de i i ans. Il

est donc bien probable que le minimum solaire actuel a eu lieu vers la fin

de 1889.

» Celte probabilité s'accroît par le fait de l'apparition, le /j mars 1890,

d'une tache importante aune lalilnde héliograpliiqiie très élevée; {l'après

les observations et les calculs faits ])ar moi cl l'assistant, AI. Mascari, la la-

titude moyenne de cette tache, du 4 au i ] mars, est + 34"- H faut remonter

jusqu'à 1881 pour trouver des taches importantes à de si hautes latitudes.

T>a réapparition dépareilles taches indique la fin du minimum; la produc-

tion des taches va recommencer par les liantes latitudes, d'après la loi de

Carrington et Spiirer, dont la vérification dans les deux derniers cycles de

l'activité solaire a été mise en si grande évidence par M. Christie.

" Il est connu que les petites taches sans [dénombre, \es porcs, peuvent

apparaître à des latitudes très élevées à toute époque : par exemple, le

7 sejjlembre 1887 et le 3o juin 1889, nous avons observé des pores à

-+-42"3o' et — 4i°; mais cene^sont que des phénomènes secondaires et in-

complets qui n'ont pas la signification des grandes taches complètes.

» Il faut remarquer que la tache de mars, pendant sa demi-rotation vi-

sible, est passée à une bien petite distance du point nord dudis(|ue solaire,

c'est-à-dire à moins de | du diamètre, ce qui donnait l'apparence d'une la-

titude encore plus élevée. >

ANALYSE mATHÉMATIQUIî. — Sur une transformation des équations différen-

tielles du premier ordre. Yote de M. Paul Painlevê, présentée par

M. l'ieard.

« M. Appell a appliqué aux équations différentielles d'un ordre quel-

conque (en particulier du premier ordre) entrer et r la transformation

y — ay^ -\-b, X = (p(.r, ).

1) Dans son Mémoire publié par le Journal de Mathématiques ( f\' série,

tome V), il a signalé également la transformation

(0 >'= 0-77:^7/' -^^^çC^.).
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et M. Elliot, dans une Note récente, a appliqué ces généralités à une classe

d'équations particulière. J'ai, de mon côté, indiqué (Comptes rendus, oc-

tobre 1888) l'utilité que présentent la transformation (1) et les invariants

correspondants pour l'étude des équations du premier ordre dont l'inté-

grale n'admet qu'un nombre donné de valeurs se permutant autour des

points critiques mobiles. Je veux insister ici sur ce point.

» Soit

une équation où P et Q représentent deux polynômes en j de degré i et y.

Si n désigne le plus grand des deux nombres i ety'-f- 2, la substitution (i)

la plus générale transforme l'équation ( 2) en une équation analogue où

le numérateur est de degré n, le dénominateur de degré (n — 2) en y. On
peut toujours supposer l'équation (:i) écrite sous cette forme, en intro-

duisant (s'il est nécessaire) des coefficients nuls. Pour qu'on puisse passer

de l'équation (2) à une équation analogue (2)', par une substitution (i),

il faut et il suffit que les {-m -5) invariants dislincis de chaque équation

soient égaux respectivement.

» Il est facile de ramener l'équation (2) la plus générale à une forme

réduite où ces invariants sont mis en évidence. Soit y. une racine, d'ordre p,

de l'équation

(3) Q(a,a;)^o;

en posant

on détermine ^, S et 9, à l'aide de deux quadratures, de telle façon que

l'équation en j',, a-, soit de la forme

, ,. . _ ylj+ ««-2(^1 )J?"' + ••-!- ain~p+ï) (-Ti )yV*^ -r- a(„_p) ( x^ )y'[-'' -f . . . h- <?„ ( or, )

\0 J< - rr'-''+6„-,(^,)7r'"''-l---- + èo(^>)

)) Les coefficients de/" au numérateur, Aey"^^''' au dénominateur, sont

égaux à l'unité; les termes de degré (n — i) et (n — i — /?) manquent au

numérateur. A chaque racine x de (3) correspond une forme réduite (4).

La racine a. étant déterminée, les coefficients de (4) dépendent de deux

constantes arbitraires : toutes les équations (4) s'obtiennent en rem-

C. R.. i«9o, 1" Semestre.. (T. CX, N" *C.) ' 'O
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plaçaul fkins l'une d'entre elles j, par Cv,, cl r, par iç^i '- ^>)' C et A

étant deux constantes. Daxis le cas général,/; — i; les (2/1 — 5) coefficients

de (4) forment un système d'invariants distincts de l'équation (2). L'équa-

tion de Riccati est la seule qui ne puisse se ramener à une forme telle

que (4).

» Par exemple, l'équation
.

/ 5 )
y' — -J. -1 ^

(déjà étudiée par MM. Appcll et R. Liouvillc)sc transforme, par une sub-

stitution (i), en la suivante :

(5)' y=j'+j.

» De même, l'équation

se ramène à l'une des deux formes

/r\, I V*+ Ay-|-B , *,*>, r>

(^) y= y^Qr~ ^" y-j* + Aj-H-B,

suivant que les racines du dénominateur sont distinctes ou confondues.

» Proposons-nous maintenant d'étudier les équations (2) dont l'inté-

grale générale ne prend que deux valeurs autour des points critiques mo-

biles: ces équations sont de la forme (5) ou (6); on les ramène d'abord

aux formes (5)' ou (6)', et l'on détermine facilement les conditions inva-

riantes auxquelles elles doivent satisfaire; on forme même, expUciteinent,

toutes ces équations, comme aussi toutes leséquations(5) dont l'intégrale

ne prend que trois valeurs autour des points critiques mobiles, etc.

» Dans un autre ordre d'idées, on peut chercher à reconnaître si une

équation (2) se ramène, par une substitution (i), à une équation (2)' nu-

mériquement déterminée. La substitution (i), quand elle existe, s'obtient

algébriquement, à moins que ré(|uation considérée ji'admette un groupe

continu de transformations (i). L'équation de Riccati jouit de cette pro-

priété. Existe-t-il d'autres équations (2) qui restent invariantes pour un

tel groupe? Pour le voir, ramenons l'équation (2) à la forme réduite (4)-

Sous cette forme, l'équation ne peut rester invariante que pour une substi-
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tiition telle que

on démontre que h est nécessairement de la forme

1

P étant indépendant de C; si donc on pose ç = (.r — [3) i'^\ l'équation

entre y et \,

est telle que la transformation y ~ ky,, c -- kl, la laisse invariante. Donc

f(y, \) est homogène et de degré o : l'équation s'intègre par quadratures.

» Plus généralement, soit une équation (2)' dépendant de fonctions et

de constantes arbitraires, c'est-à-dire dont les coefficients sont liés par

certaines relations différentielles, et proposons-nous de reconnaître si une

équation (2) se ramène, par une substitution (i), à une équation (2)'. On
vérifie s'il en est ainsi algébriquement, et, en identifiant les formes réduites

de (2) et de (2)', on voit que la substitution (i), si elle existe, s'obtient à

l'aide de quadratures.

» Tous ces résultats s'étendent sans peine aux équations algébriques de

degré quelconque en y' et j. En particulier, les équations qui restent in-

variantes pour un groupe continu de transformations (1) se déduisent,

par une telle transformation, des équations liomogènes : ladite transfor-

mation se calcule d'ailleurs par quadratures, et l'équation , par suite, estinlé-

grable, sauf quand c'est une équation de Riccati. »

GÉOMÉTRIE. — Construction du rayon de courbure de certaines classes de

courbes, notamment des courbes de Lamé et des paraboles et hyperboles de

divers ordres. Note de M. G. Fouret.

« 1. J'indiquerai d'abord, pour en faire usage dans cette Note, une so-

lution très simple, qui me paraît nouvelle, de la question suivante : Déter-

miner le rayon de courbure, en un point m, d'une hyperbole dont on connall

la tangente mt en ce point, un second point o et les directions asymptotiqucs

ox et oy. En appelant p el q les points de rencontre respectifs de ox et

de oy avec mt, et r la projection de o sur la normale en m à l'hyperbole.
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on il

I mp.nui
" 2 mr

» Par suite, la circonférence passant par les trois points p, q et r coupe la

normale mr en un point s, tel que ms est le double du rayon de courbure de

l'hyperbole, au point m. Ces résultats se déchiiscnt de la première des rela-

tions contenues dans ma dernière Note('). On conslrnit p, en remarquant

que le points est à la rencontre de mr avec la perpendiculaire abaissée de q sur

la droite quijoint m au milieu depr. Le centre de courbure est au milieu de ms.

» Ces considérations, on va le voir, permettent de déterminer, avec une

simplicité extrême, les rajons de courbnre de plusieurs classes de courbes.

» 2. I.amé (^) a attiré, le premier, l'attention des géomètres sur les

courbes définies, en coordonnées cartésiennes, par une équation de la

forme

() er-œ"
n étant un nombre quelconque, positif ou négatif. Ces courbes sont un

cas particulier des courbes triangulaires symétriques, et il résulte d'un

théorème de M. Jamet, déjà invoqué dans ma Communication précé-

dente (^), que le rayon de courbure, en unpoint d'une courbe (\) de Lamé, est

dans un rapport constant égal à —-"
, avec le rayon de courbure, au même

point, de l'hyperbole tangente en ce point à la courbe, passant par l'origine

des coordonnées et ayant pour directions asymptotiques les axes de coor-

données. En conséquence, le rayon de courbure en un point m delà courbe

(i)a pour expression
I mn.juQ

p z= . L,
' 1 — n mr

les points />, y, /• étant obtenus, comme précédemment (n" 1^, à l'aide de

la tangente ml, du point o et des droites ox et oy, qui remplissent mainte-

nant le rôle d'origine et d'axes de coordonnées. On déterminera le point s

par la construction déjà indiquée (n" 1), et l'on en conclura le rayon de

courbure mu. =

(') Page 779 du prissent Volume.

(^) Examen des différentes méthodes employées pour résoudre les problèmes de

Géométrie (iSi8).

(') Pajïe 7S0 (le ce \olnme.
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» 3. Voici quelques applications : \" n r -x; conique à centre rapportée à

deux diamètres conjugués. On a p = ms. Le centre de courbure [j. et les trois

points p, q, r sont sur une même circonférence . M. de Longcharaps est arrivé

à ce résultat, par une voie différente, dans le cas particulier où la conique

est rapportée à ses axes (').

» 2° /2 = |. Ce cas comprend les développées des coniques à centre et ^hy-

pocycloïde à trois rebroussements. On a alors p = "ims. On en conclut immé-
diatement une propriété connue du rayon de courbure de l'hypocvcloïde

à trois rebroussements.

» 3" rj = i; parabole tangente à ov et à oy. On a p = "ims. De là un

moyen facile de construire les centres de courbure des paraboles qui

servent, dans le tracé des routes et des canaux, à raccorder deux aligne-

ments droits.

» 4. Les paraboles et hyperboles de 'divers ordres sont définies, en coor-

données cartésiennes, par une équation de la forme

(2) y=~-kv\

V étant un nondjre quelconque, positif pour les paraboles, négatif pour les

hyperboles. D'un théorème sur les courbes anharmoniques (^), dont

les courbes (2) ne sont qu'un cas particulier, on conclut que le rayon de

courbure p en m d'une courbe (2) est le double du rayon de courbure, au même
point, de l'hyperbole qui la touclie en ce point, qui passe par l'origine o et

dont les asymptotes sont parallèles aux axes de coordonnées. D'où

mp.mq
mr

Par suite, le centre de courbure [j. est sur la circonférence passant par les trois

points p, q et r.

I) 5. On construit ainsi, on ne peut plus aisément, le rayon de cour-

bure, en un point, d'une parabole ordinaire (v = 1), connaissant la tan-

gente en ce point, une seconde tangente et son point de contact, les

rayons de courbure de la parabole semi-cubique (v r= |) et en particulier

de la développée de la parabole du second degré, de la parabole cubique

(v = 3) (^), de Vhyperbole ordinaire (v = - i), dont on conuaît un point

et les deux asymptotes. ^

(') Nouvelles Annales de Malhémalkjues, 2'' séiie, t. XIX, p. 70.

('') Page 781 de ce même Volume.

(') On sait que l'on emploie la paral)ole rubique, dans l(? Iracé des voies ferrées,
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» G. Des considérations analogues s'appliquent à une aulrc classe de

courbes, dont la logarithmique

est le type le plus connu.

» Je mentionnerai enlin la famille des courbes, appelées par M. Ilalon

de la Goupillièrc courbes sinusoïdes, et définies, en coordonnées polaires,

par l'équation

r"sm/iii -^ /,-.

» Le théorème de M. Jamet, déjà cité, s'applique à ces courbes, et

l'on en conclut celte propriété de leur ravon de courbure, remarqué par

Maclaurin, d'être dans un rapport constant, égal à , avec le segment

de la normale corresponilantc, compris entre son point d'incidence et la

perpendiculaire menée par le pôle au ravon vecteur de ce point. Il est

facile inversement de iléduire le théorème de M. Jamet de celui de Alac-

laurin, à l'aide d'une transformation homographique imaginaire.

» Je compte exposer dans un travail plus étendu les détails c[ui ne sau-

raient trouver place ici. »

ÉLECTRICITÉ. — Sur les condensateurs en mica. Note de I\I. E. Bouty,

présentée par AI. f-ippuiann.

« J'ai réalisé quelques expériences eu vue de savoir comment se com-

porte un condensateur en mica (microfarad), lorsqu'on met ses deux ar-

matures en communication |iermanente avec les deux pôles d'une pile.

» On expli(jue souvent les décharges résiduelles des condensateurs par

une pcnélralion plus ou moins profonde, dans la masse du diéleclrirpie,

des électricités opposées des deux armatures. S'il en était ainsi, et dans le

cas de condensateurs à lame diélectrique très mince, les électricités, che-

minant dans la masse, finiraient par se réunir, et, au bout d'un temps suf-

fisant, \\\\ courant d'intensité uniforme / traverserait le circuit du condensa-

teur. Tout se passerait alors, à l'extérieur, comme si la lame du diélectrique

pour raccorder les pai-lics droites avec les parties circulaires, de manière à faire va-

rier la courbure d'une manière continue. Je me propose de montrer, dans un autre

Recueil, comment les résultats géométriques indiqués dans la présente Note s'appli-

quent à la solution de ce problème pratique.
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était remplacée par un conducteur de résistance r très grande, mais dé-

terminée.

» Pour savoir ce qu'il en est, j'ai intrpduit dans le circuit du condensa-

teur une résistance en graphite R très considérable en valeur absolue

(200 à /|Oo méghoms), quoique très faible [)ar rapport à la résistance r à

évaluer. On mesure, à l'aide d'un électromètre capillaire de M. Lippmann,
la différence de potentiel /R aux deux extrémités de celte résistance, on
en déduit i, puis on calcule rpar la formule

^ R -<- /•

La force clectromotrice E employée a varié de i à 20 éléments Daniell.

» L'observation suivante fournit un contrôle précieux des mesures. On
sait que les microfarads commerciaux sont formés de plusieurs condensa-

teurs distincts, que l'on peut associer de manière à former une capacité

d'un nombre quelconque de dixièmes de niicrofarad. Opérons séparé-

ment sur l'un de ces condensateurs de capacité électromagnétique c.

Soient K la constante diélectrique du mica; S la surface armée; c l'épais-

seur du diélectiique: p sa résistance spécifique; enfui v le rapport des

unités électromagnétiques et électrostatiques. Ou a

, , KS

(3) '' = P|5

on en tire

Le second membre de ( 'j) ne contient que des constantes; la résistance r.

fournie par la formule (r), doit donc se trouver en raison inverse de la ca-

pacité c (bien entendu, au sein d'un même microfarad, pour lequel le con-

structeur a dû employer des matériaux de même origine).

» Voici maintenant le résultat des expériences. L'intensité i du courant,

toujours assez considéra-ble au début, diminue rapidement et, au bout de

deux heures par exemple, si l'isolement du circuit est aussi parfait que

possible, se réduit à une valeur fort petite, désormais invariable. Avec un

niicrofarad neuf, construit par M. Carpentier, et une force électromotrice
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fie I I volls environ, on a trouvé, pour la valeur limite de i,

i :— i,.T(). lo " ampères.

Alors, l'état permanent étant établi, on a fermé successivement les subdi-

visions 0,2, — 0,1, — 0,5, de manière à réduire la capacité au dixième de

sa valeur initiale. L'intensité i qui, d'après les formules (1) et (4 ), devrait se

trouver divisée sensiblement par 10, demeure invariable à -^ près de sa valeur.

c'est-à-dire à la limite do précision que comportait, dans ces conditions,

l'élcctromètre que j'ai employé ('). Le courant résiduel i observé ne peut

donc cire attribué au passage de l'électricité à travers le diélectrique, il ne

provient que de l'imperfection de l'isolement des diverses parties du cir-

cuit et du microfarad lui-même.

» Celte expérience est décisive; puisqu'on peut apprécier, dans lescondi-

tions où j'ai opéré, un courant d'intensité --^ -=3,o.io " ampères,

le courant cpii passait d'une manière permanente à travers le diélectrique

du condensateur formé par les subdivisions 0,2, - 0,2, — o,5 (0,9 micro-

farad), et dont on n'a pu constater l'existence, était certainement inférieur

à celte valeur ; on en déduit, par la formule (/|),

Kp > 3, If). 10-" ohms.

» M. J. Curie (-\ dont les expériences sur la réiistance des isolants

sont d'ailleurs parfaitement d'accord avec les miennes, a trouvé, pour le

mica des condensateurs, des valeurs de R comprises entre (')) et (8).

Admettons (10), si l'on veut ; on aura encore

p ]> 3,i(). 10'" olims
;

ce serait la résistance d'une colonne de mercure de i™""' de .section et de

longueur telle que la lumière mettrait plus de 3ooo ans à se transmettre

dans le vide tl'unc extrémité à l'autre de la colonne.

» En résumé, l'on doit admettre ([u'à la température ordinaire et pour

fies différences de potentiel de 1 à 20 volts une lame mince de mica oppose

un obstacle absolu an passage continu de l'électricité à travers son épaisseur.

(') La même mélliode, appliquée à un condensaleur mal cousliuil ou hors d'usage,

est éminemment propre à révéler les fuites intérieures qui peuvent exister dans les

diverses subdivisons de l'appareil.

(-') G. CniiK, Thés.- (le Ifoctoral. Paris, 1888.
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I>e phénomène des décharges résiduelles, auquel correspond le courant

relativement intense qu'on observe encore après plusieurs minutes de

charge, ne paraît pas dépendre d'une pénétration véritable de l'électricité

dans le diélectrique, mais plutôt d'un accroissement progressif de la con-

stante diélectrique. Ces phénomènes doivent être rapprochés des varia-

tions des courants électriques des solides et du résidu élastique. »

Ér.ECTRîCITÉ. — Sur les actions mécaniques des courants alternatifs. Note

de M. J. BoRGMAx, présentée par M. Lippmann.

« Dans ma Note présentée à l'Académie le '> février 1890 (^Comptes

rendus, t. CX, p. 233), j'ai eu l'honneur de décrire la méthode à l'aide de

laquelle on peut facilement reproduire les répulsions des masses conduc-

trices par une bobine traversée par un courant alternatif ou simplement

intermittent, découvertes par M. Elihu Thomson. Pour déterminer l'in-

fluence de diverses conditions sur l'allure de ce phénomène, j'ai entrepris

une série d'expériences à l'aide d'appareils convenablement modifiés.

» Le commutateur, calé sur l'axe du petit moteur de Breguet (mù par

3 accumulateurs, petit modèle), a été accouplé (à l'aide d'un tube en

caoutchouc) à l'axe d'un compteur de tours d'un anémomètre de Combes.

Pour faire varier le nombre de tours du moteur, une cordelette formant

frein entourait la gorge de la poulie calée sur le même axe que le commu-

tateur, et pouvait être tendue plus ou moins par un ressort en boudin.

» Pour mesurer l'intensité des courants alternatifs employés, à l'aide

d'un électrodynamomètre sensible de Siemens (qui était le seul à ma dispo-

sition), j'ai interposé dans le circuit de ma bobine une antre bobine, jihis

petite, sans noyau de fer, et j'ai mesuré les courants qu'elle induisait dans

ime deuxième bobine, qui entourait la piemière et était reliée avec l'élec-

trodynamomètre. De la sorte, les déflexions de l'électrodynamomètre ont

été proportionnelles à f'r dt, si l'on nomme i l'intensité du courant de la

bobine à un moment déterminé. (Le courant alternatif a été fourni par

des accumulateurs petit modèle, en nombre ne dépassant pas n.) Pour

faciliter la mesure des répulsions, on a muni le plateau de la balance, qui

contenait les poids équilibrant le disque; on se servait d'un ressort en

boudin, très fin, que l'on pouvait tendre à l'aide d'un fil et d'un treuil à

tête divisée, à la manière de l'appareil de M. Jamin pour la mesure de la

C. R., iSyo, 1" Semestre. (T. CX, N° 10.) 1 I '
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distribution du magnétisme. Un centigramme équivalait à i>., 1 divisions

du treuil.

» En expérimentant avec des disques pleins, j'ai obtenu les résultats

suivants :

» 1. Les répulsions d'un disque, placé horizontalement an-dessus d'une

bobine, sont proportionnelles aux déflexions de l'élcctrodvnamomètre,

c'est-à-dire proportionnelles à fi^ dt.

» 2. Ces répulsions dimituient, si la distance du disque à la bobine

augmente (à peu près comme la racine carrée de la distance).

» 3. A diamètre égal, les répulsions augmentent avec l'épaisseur du

disque.

» Par exemple, pour nn disque en zinc de 7.}'"'", 9 de diamètre cl de

2""',75 d'épaisseur, le quotient de la répulsion en centigrammes et de la

déflexion de l'électrodynamomètre en divisions de l'échelle a été 0,899;

ce nombre est devenu i,86t pour nn disque de mêmes matière et diamètre,

mais de 4""", 2.) d'épaisseur, l'our deux autres disques en zinc, de 5j"'"',8

de diamètre et de 2™"',75 et G°"",2j d'épaisseur, ces nombres ont été

trouvés : 0,237 ^^ 0,857.

» 4. L'épaisseur restant la même, les répulsions diminuent avec le dia-

mètre.

» Par exemple, pour les disques de 2""", 75 d'épaisseur et de 7j""",9 et

53"™, 8 de diamètre, les répulsions réduites à l'unité de déflexion de l'élec-

trodynamomètre sont : 0,899 ^^ 0.237.

1) 5. Les répulsions diminuent quand la résistance spécificjue de la ma-

tière du disque augmente, mais dans une proportion moindre (^à cause de

la self-induction). Ainsi, pour des disques de 75""°, 9 de diamètre et 2""", 75

d'épaisseur, en cuivre, zinc, laiton et plomb, les répulsions correspon-

dant à une division de l'échelle de l'électrodvnamomètre ont été :

1,119, 0,99 'i, 0,821, 0,1 33,

tandis que les résistances spécifiques <le ces métaux sont

o,oi85, 0,06, 0,75, 0,22.

» 6. Les répulsions augmentent quand le nombre de changements de

direction du courant dans l'unité de temps diminue.

» Quelques séries de mes expériences, dans lesquelles le nombre de

changements de direction pendant une minute ( n) variait entre 25oo et
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i3ooo, ont donné une proportionnalité inverse, presque rigoureuse, de ces

deux nombres. (Dans ces expériences, le disque était en cuivre et avait le

diamètre de 53""", 9 et l'épaisseur de S""".) En résumé, la répulsion du disque

est très approximativement proportionnelle à ~ Çrdt.

» 7. Un disque eu fer était attiré par la bobine à courants alternatifs.

» 8. Dans toutes ces expériences, la bobine était composée d'un simple

rouleau de fds de cuivre isolés, de 2""", 5 de diamètre. La hauteur de la

bobine était 120'""', son diamètre extérieur 120™'° et le diamètre intérieur

43™'"; elle a été employée sans noyau de fer. Avec noyau de fer, la répul-

sion augmentait beaucoup.

» Par exemple, pour n = io5oo, les répulsions réduites d'un disque en

cuivre cfe 53'°'°, cj de diamètre et de S'""" d'épaisseur ont été : 4.^4 sans

noyau et G3,8 en présence du noyau.

» L'influence du nombre d'alternations du courant reste la même que

pour la bobine sans noyau. »

MÉTÉOROLOGIE. — Halos et parhèlies observes au parc de Saint-Maur. Note

de M. E. Rexou, présentée par M. Mascart.

« Dans la séance du 10 mars, M. Cornu a parlé d'un halo qu'il avait

observé le 3, à S** 45"; ce halo a été vu aussi au parc de Saint-JMaur et

dans plusieurs points de la France; il était fort brillant de 11'' du matin

à 4** du soir.

» Nous avions vu une apparition semblable, mais moins éclatante, le

17 février, à 8*" du matin.

» On parait croire, en général, que ces halos extraordinaires sont plus

rares qu'ils ne le sont réellement. Mais c'est l'observation qui fait plutôt

défaut que le phénomène : ils sont le plus souvent faibles ou de peu de

durée; quelques-uns, surtout le halo circonscrit, occupent une région du

ciel très éblouissante ; l'arc circumzénithal ne se présente qu'à des hauteurs

où l'on ne porte guère les regards, puisqu'il ne se voit qu'à des hauteurs

comprises entre 58° et 77".

» Bravais a donné, il y a près de cinquante ans, la théorie de ces phé-

nomènes, et il en a cité un grand nomlire d'exemples avec des figures
;

mais on n'a jamais fait, à ma connaissance, une statistique de laquelle ou

puisse déduire leur fréquence.
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» Pour combler celle laciuie, j'ai relevé sur mes registres toutes les

apparitions «l'optique atmosphérique notées à l'observatoire du |iarc do

Saint-Maui- pendant les dix-sept années météorologiques i8^3-i88(). Il y
a chaque année plus de loo journées oifranl le halo de 21" )o'. Ensuite les

autres halos et parhélies ont donné les résultats suivants :

.linn>.

i'iiriH'lie> (le -i-x" 107

Arc circiiin/.riiillKil 78

lliilii circonscrit 3i

Halo lie 46° aj

Cercle parliélique 4

M Les autres apparitions sont bien |)lus rares; telles sont les colonnes

verticales, les arcs obliques de l'anthélic, les arcs tangents infra-latéraux

du halo de 46", etc. Un phénomène remarquable par la série com|)Ii(|uée

qu'il offrait est celui du 3 mai 188G.

» La répartition des parhélies et halos extraordinaires suivantles années

est 1res irrégulière, puisque, de deux en 1878, elle s'élève à 34 en i88G;

mais leur distribution suiAant les saisons de l'année offre, au contraire,

en moyenne, une assez grande régularité.

» Il ressort du travail de Bravais qu'ils ont deux maxima de fréquence,

au printemps cl à l'automne. Les observations du parc de Saint-Maur don-

nent le môme résultat.

)) Voici, pour les dix-sept années de 1873- 1889, le nombre de jours

pendant lesquels on a observé au moins un de ces phénomènes :

Jours. Jour.-?.

Décembre 4 Juin 19

Janvier 12 Juillet 8

Février 12 Août 8

Mars a'i Septembre 12

Avril 3o Octobre 1

5

Mai 32 Novembre 1

5

Total lyi

)) Les jours offrant à la fois le halo île 22", les parhélies de 22", le halo

circonscrit tangent à ce halo, le grand halo de /|6" et l'arc circumzénilhal
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qui lui est tangent au-dessus du Soleil, sont assez rares; Voici la date de

ces apparitions :

(> janviei' 1874 ''-8 janvier 18S7

!''' juin 1876 2 octobre, 1887

21 mars 1 879 i 1 novembre 1 889

29 mars i884 17 février 1890

3 mai )886 3 mars 1890

)) Quant à la distribution des halos extraordinaires suivant les saisons,

il y a lieu de se demander si elle dépend du phénoniène météorologique

lui-môme, c'est-à-dire de la constitution (les cirrus où ils se produisent, ou

bien des circonstances qui ])ermettent à l'observateur de les constater.

Il est bien évident qu'un mois dont la nébulosité est 87 devra permettre

d'observer, dans les mêmes circonstancps, deux fois plus de halos cpi'un

mois dont la nébulosité est 74- De plus, tous ces phénomènes ont des li-

mites de possibilité : ainsi, l'arc circumzénithal ne peut se montrer au delà

d'une hauteur du Soleil de 32° 12'
; mais l'expérience montre qu'on ne le

voit jamais que par des hauteurs solaires de 12° à 3i°, d'après Bravais ; les

observations du Parc sont d'accord avec le dire de Bravais.

)) J'ai calculé pour décembre le nombre d'heures pendant lesquelles

l'arc circumzénithal peut se montrer; j'ai fait le même calcul' pour juillet :

le rapport me donne une fraction que je multiplie par le rapport in-

verse des nébulosités pendant les heures efficaces. Cela m'a donné à fort

peu près le rapport de i à 2. Les circonstances atmosphériques qui pro-

duisent les halos extraordinaires sont donc les mêmes dans les deux sai-

sons opposées. La comparaison des deux maxima donne un résultat tout

pareil. Mais il est remarquable que le maximum de novembre tombe à côté

du minimum de décembre. »

NAVIGATIOX. — Sur une des causes de perte des navires en fer par suite des

perturbations de l aiguille aimantée. Détermination des écarts de déviation

pour chaque navire. Note de M. Lêox Devaureix, présentée par M. A.

Cornu.

« Pendant six voyages consécutifs sur le Médoc, de Bordeaux à la Plata

et retour par Dunkerque, j'ai constaté que les mêmes effets magnétiques

se reproduisaient identiquement de la même façon. Les vibrations de la
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coque causées par la machine en marche, et encore plus rapidement par

les treuils à vapeur, employés au doharquement ou à rembarquement des

marchandises, ont détermine chaque fois une même quantité de tiéviations

de raii!inllc aimantée. I.a marche de la déviation a clairement démontré

que le pôle attirant l'aiguille n'était qu'un pôle résultant. En efl'et, les fers

à l'état intermédiaire entre les fers doux et l'acier étant de natures très

diverses, les plus doux s'aimantent les premiers et successivement jus-

qu'aux plus durs. Il s'ensuit que la j)osilion du pôle observé varie et ne se

trouve dans le plan du méridien magnétique qui coupe le navire pendant

qu'il a longtemps le même cap, qu'après que tous les IVrs, étant satures

d'aimantation, sont dans les condilions de fers iromoi'ènes.

1) Les aimantations temporaires durent j)roportionnellement au temps

qu'elles ont mis à se produire, après (pie le navire est arrivé à destination,

s'il n'est pas soumis à des trépidations analogues en sens inverse. Toutes

choses égales d'ailleurs, elles persisltîut le plus dans les parages où la com-

posante verticale delà terre est moindre.

» En dix-huit mois, l'aimantation acquise par le Médoc pendant sa

construction et l'armement n'a pas changé d'une quantité appréciable.

» Voici le Tableau des variations observées dans les composantes lon-

gitudinale P, transversale (}, de l'aimantation permanente à bord de ce

vapeur :

U O

Au dépari de Bordeaux P:=4-3,5 (^=r^— lo

Après trois jours de route entre le sud et l'ouest P:r;-t-2,5 Q- — '5

Après dix jours de roule et jus(ju'à la l'iata P = + 7,5 Q- --i5

Au départ de la Plata après un mois de séjour P=;-)-2,5 Q v - lo

Après dix jours de route entre le nord et l'est P=r o Q:r- — 5

Avant d'arriver à DunUerque I-'r^r— 2,5 Q^^ — 5

Au départ de Dunkertjue, le navire ayant déchargé au

moyen de ses quatre treuils à vapeur 1200 tonneaux

en trois jours, pendant lesquels l'avant du navire

était tourné en sens inverse de la longue roule <(u'il

venait de parcourir P t:z:-\- 2,5 Q=:— i2,5

» Le compas Tliomson du Médoc est dans d'excellentes conditions,

puisque la force directrice des aiguilles est égale, en moyenne, à 0,98.

A l'inspection du Tableau ci-dessus, on comprendra (pi'uue compensation

du compas, même pour une seule traversée, est im|)ossible. Les pertes des

bâtiments en fer qui quittent le port avec des temps brumeux s'expliquent,

et les capitaines île ces bâtiments ne sauraient trop se mettre en garde



( 855 )

contre les écarts dans les déviations causées parles aimantations tempo-

raires; j'ai été oblige de mettre chaque jour, pendant mes premières traver-

sées, le cap aux points cardinaux qui comprennent la route à suivre, pour

déterminer la valeur des composantes P et Q. Dix minutes à chacun des

deux points cardinaux ont suffi. J'ai pleinement réussi et j'ai constaté que

les écarts étaient toujours les mêmes. Il est évident que, pour chaque bâti-

ment, le chiffre du coefficient ne sera pas toujours le môme; mais il me pa-

raît certain que, une fois évalué, il ne variera que par suite de la perte d'une

partie de l'aimantation acquise sur les chantiers. »

CHIMIE. — Sur lapréparation du bioxyde d'iridium.

Note de M. G. Geise.viieimer, présentée par M. Troost.

« L'iridium métallique étant difficilement attaquable par voie humide,

j'ai recherché un composé simple de ce métal qui puisse le remplacer dans

la préparation de ses combinaisons.

)) On connaît la préparation de l'iridatc de potasse IrO\'[KO,2HO
(Vauquelin, Debravj. On chauffe pendant deux heures de l'iridium avec

du nitre et de la potasse dans un creuset d'or. La masse noire cristalline

obtenue se dissout aisément dans la potasse, en se colorant en blpu et don-

nant un iridate basique. Ce composé a l'inconvénient de retenir de la

potasse.

» Lorsqu'on chauffe pendant une heure dans un creuset de platine

de l'iridate de potasse IrO',4K.O, 2HO avec quinze fois son poids d'un

mélange de chlorure et de bromure de potassium dans la proportion

des équivalents, les prismes qui composent l'iridate se sont presque inté-

gralement transformés en fines aiguilles microscopiques, douées d'un beau

reflet mordoré. On reprend par l'eau pour dissoudre le fondant; la solu-

tion est fortement alcaline. On lave le résiihi à l'eau régale pour dissoudre

la petite quantité (l'iridate de potasse non transformé. Le produit ainsi

obtenu est du bioxyde d'iridium pur cristallisé; on peut le sécher à 100" et

même à i5o° sans l'altérer.

» Le composé a été analvsé de la façon suivante. Il a été chauffé au rouge

dans un courant d'hvdrogène sec; l'eau a été recueillie. L'iridium restant

ne contenait pas trace d'alcali. Sa formule est IrO".

» On obtient le même composé, mais à l'état amorphe, en chauffant de

l'u'idium métallique au rouge vif, soit au contact de l'air, soit dans un cou-
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rant d'oxygène. Dans ces conditions, le mét;i! noircit et augmente progres-

sivement de poids, i^', 3^4 de métal réduit dans l'hydrogène et séché à

laS" a été chaidlé pendant dix-luiit heures dans un creuset de platine

incliné, au-dessus dun bec liunsen tout ouvert. Après ce temps, le poids

est resté invariable; il avait augmente de i4,43 pour loo. C'est bien du

bioxyde IrO°. En analyse, l'iridium pourra donc être pesé sous cet état.

Cristallisé ou amorphe, le bioxvde obtenu à haute température est inatta-

quable par voie humide. On doit donc recoin-ir au bioxyde hvdraté.

» Le procède qui consiste à fiaire bouillir le bichlorure d'iridiimi avec

de la potasse ou du carbonate de potasse pendant plusieurs heures doit

être rejeté. On obtient ainsi un mélange d'oxvdes d'iridium, souillés encore

d'alcali. Nous j)réparons l'hydrate de bioxyde par l'unt» des méthodes

sui^antes :

» i" On fait bouillir pendant plusieurs heures de l'iridate de potasse

dans une solution à 3o pour loo environ de chlorhydrate d'ammoniaque

en grand excès. Les cristaux se transforment peu à peu en un précipité

floconneux plus léger; de l'ammoniaipie se dégage. La solution doit rester

limpide et incolore si l'iridate est pur. On lave plusieurs fois par décanta-

tion, puis sur le filtre.

» 2" Tja solution bleue d'iridate basique qu'on obtient dans la piépai-a-

tion de l'iridate de potassium Ii-O', /|KO, liHO est additionnée de chlorhy-

drate d'ammoniaque en excès. La précipitation se fait déjà à froid, surtout

si l'on agite le mélange; elle est très rapide à l'ébullition. Le précipité,

identique an précédent, se rasseiuble très bien. Le défaut de ce pi'océdé est

la précipitation simultanée des petites quantités de silice, de ruthénium et

de fer que peut contenir cette solution.

» 3" Une dernière méthode a l'avantage d'être plus rapide que les pré-

cédentes et de donner de l'oxyde purifié de silice, fer et ruthénium. On
chanlTe 3^'' d'iridium'pendant deux ou trois heures dans un creuset d'or, au

rouge, avec lo^'' de soude caustique et 3^'' d'azotate de soude. La masse re-

froidie est reprise par l'eau bouillante.

» Il s'est probablement formé un iridate de soude analogue à celui de

potasse; mais il est très instable; l'eau l'altère même à froid avec dégage-

ment d'oxvgène; à l'ébullition, la décomposition est très rapide; on ne peut

isoler ce sel, même en se servant de la glycérine comme dissolvant.

» En opérant comme il vient d'être dit, on obtient de l'hydrate d'oxyde

très pur qui reste comme précipité; il suffit <le le laver avec une solu-

tion de ciilorhvdrate d'ammoniaque étendu pour en enlever le peu

I
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d'alcali qui le souille; la solution contient du silicate de soude, duruthénate

de soude et du ferrate de soude; il faut employer un excès d'alcali et opérer

rapidement les lavages, si l'on ne veut pas que la silice, l'oxyde de ruthé-

nium et l'oxyde de fer se précipitent de nouveau. L'hydrate ainsi obtenu

peut être séché à 100°; il est attaquable par les acides étendus, même
l'acide acétique.

» Ou obtient le môme résultat en se servant de la baryte et de l'azotate

de baryte; mais la formation de carbonate de baryte au contact de l'air est

un grand inconvénient. »

CHIMIE MINÉRALE. — Action de l'eau oxygénée sur les composés oxygénés du

manganèse. Première Partie : Action sur les oxydes. Note de M. A. Gougeu,

présentée par M. Friedel.

« L'action de l'eau oxygénée sur les suroxydes de manganèse ne parait

avoir été jusqu'à présent que l'objet d'un examen superficiel. Les faits con-

nus à ce sujet peuvent être résumés eu peu de mots : l'eau oxygénée au

contact du bioxyde de manganèse est décomposée en eau et en oxygène

qui se dégage; le bioxyde ne subit aucune altération et peut servir à une

décomposition indéfinie de l'eau oxygénée.

» Les faits qu'une étude plus attentive m'a permis de constater ne sont

pas toujours d'accord avec ces conclusions.

)) Au contact du bioxyde anhydre pur et cristallisé, obtenu par ia décom-

position de l'azotate manganeux de i58" à 170", le dédoublement de l'eavi

oxygénée n'est pas instantané, il exige environ une heure; quanta l'action

opérée sur le bioxyde, elle varie suivant que l'eau oxygénée est légèrement

alcaline ou plus ou moins acide.

» Le bioxyde anhydre après avoir décomposé de 2 à 3 équivalents d'eau

oxygénée contenant un léger excès de baryte n'a subi aucune altération

dans ses états d'hydratation et d'oxydation. La décomposition de ce bioxyde

au contact d'eaux oxygénées acides devient sensible, et d'autant plus que le

degré d'acidité de celles-ci est plus prononcé : la proportion de bioxyde

pur, qui était de 98, 5 centièmes dans l'oxyde cristallisé employé, s'est

abaissée à 97 et 94,4 centièmes dans les suroxydes de deux expériences où

l'on avait décomposé 3 écpiivalents d'eau oxygénée renfermant Tune o,o.5,

l'autre 0,2 centièmes d'acide sidfurique.

» Lorsfju'on remplace le bioxyde aniiydre par le bioxyde hydraté préparé

G. R., 1890, 1" Semestre. (T. CX, N' tC.) ' 12
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à froid, celui qui re|)résente l'acide manganeiix sous sa forme la plus ac-

tive, on observe deux faits caractéristiques de son action sur l'eau oxygé-

née : il la décompose instantanément et subit, lui-môme, une altération

profonde et croissante avec les proportions d'eau oxygénée employées. Un
bioxyde hydraté, qui, ramené à l'état aniivdre, renfermait 97, 5 pour loo

d'acide manganeux, soumis à l'action de i, 2, 3 équivalents d'eau oxygénée

contenant de 4 à 5 volumes d'oxvgène, a laissé pour résidus des suroxydes

tlont la richesse en bioxyde pur s'était abaissée à 75, 78 et 70 centièmes.

» On peut déjà, de ces faits, tirer la conclusion jiratique suivante : puis-

que le bioxyde de manganèse anhydre est déjà notablemeat décomposé par

l'eau oxygénée acide et que le bioxyde hydraté l'est toujours très fortement

même au contact de l'eau oxygénée légèrement alcaline, on devra éviter,

pour l'analyse de l'eau oxygénée, l'emploidcs bioxydes hydratés, et craindre

des erreurs sensibles avec ces mômes composés anhydres, au moins lorsque

l'eau orxygénée à analyser est acide.

» En présence de cette décomposition de l'acide manganeux, croissant

avec la proportion d'eau oxygénée employée, mais devenant d(> plus en

plus faible à mesure que le suroxyde de manganèse, pris pour point de

départ, est moins oxygéné, il y avait lieu de rechercher s'il existait un degré

d'oxydation du manganèse, sur lequel l'action réductrice de l'eau oxy-

génée devint nulle. Ce composé existe en elîct ; c'est le manganite saturé

MnO% 2MnO ou(Mn'O') UiO que l'onobtient en agitant pendant quinze

jours à l'air le protoxyde de manganèse encore au sein de son eau mère.

L'expérience m'a prouvé, en effet, qu'après avoir soumis à l'action de 2 à

3 équivalents d'eau oxygénée, renfermant 4 ou 5 volumes d'oxvgène, des sur-

oxydes hydratés contenant, à l'état anhydre, 11; 9, G; 8 centièmes d'oxygène,
on trouvait ces proportions abaissées à 10, 4 ; 9,4; 7,8 dans les résidus et

que, dans ces mêmes conditions, le manganite neutre n'avait subi aucune
altération, ainsi qu'en témoignent les deux analyses de ce suroxyde faites

avant et après l'action de l'eau oxvgénée :

Avanl. Après.

MnO 88,79 88, 3i

Oxygène 7,i3 7,10
HO par diderenco 4, 08 4,59

100,00 100,01

O clans le suroxvde anhydre. . 7,43 "141

» L'action réductrice de l'eau oxygénée ne s'exerçant que sur les coni-
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posés oxydés du manganèse supérieurs au manganite MnO", 2MnO, il était

naturel de penser que, si l'eau oxygénée exerçait une action oxydante sur

le protoxyde de manganèse hydraté, le produit de cette action ne devait

pas dépasser le suroxyde Mn^O' au delà duquel apparaît l'action réduc-

trice de l'eau oxygénée.

» L'expérience n'a pas confirmé cette prévision.

» Dans quatre expériences où l'on avait mis le protoxyde hydraté en

présence d'un excès d'eau oxygénée, on a au notamment l'oxvdation at-

teindre et quelquefois dépasser notablement le suroxyde Mn-'O^ qui,

anhydre, contient io,io centièmes d'oxygène en sus du protoxyde.

» Cette oxydation du protoxyde est-elle I)ien due à l'action de l'eau

oxygénée? Ne devrait-elle pas être plutôt attribuée à l'action de l'oxygène

naissant résultant de sa décomposition?

» J'ai constaté à plusieurs reprises que le protoxyde de manganèse

anhydre et le carbonate de manganèse précipité n'étaient pas oxydés lors-

qu'on les mettait en contact avec des eaux oxygénées renfermant de I àG vo-

lumes d'oxygène. D'autre part, je crois avoir démontré(') que le composé

MnO-, aMnO s'oxydait lentement au contact de l'air ou de l'eau aérée et

tendait à atteindre le manganite acide MnO'MnO. Enfin on sait que l'eau

oxygénée en présence d'un excès de base énergique se décompose beau-

coup plus vite que dans un milieu neutre ou acide.

» Dans l'expérience où l'on fait agir l'eau oxygénée sur le protoxyde de

manganèse précipité, il y a dans l'énergie basique de cet oxyde l'élément

de la décomposition initiale, élément auquel vient bientôt s'en ajonterun

second, bien plus actif, je veux dire le suroxyde de manganèse produit sous

l'influence de l'oxygène dégagé. Quant au degré d'oxydation du suroxyde

qui prend naissance, s'il dépasse celui auquel le protoxyde hydraté arrive

naturellement au contact de l'air, ne peut-il être considéré comme dû à

l'état naissant du gaz oxydant avec lequel il se trouve en contact? »

CHIMIE ORGANIQUE. — Préparation et chaleur deformation de l'érythralc

de soude. Note de M. de Forcraxd.

« I. Il résultait des recherches que j'ai faites précédemment que les

alcools mono-, di- et triatomiques s'unissent au sodium et au potassium.

(') Bt/llt'iiii de la Société clnmifjiie, 3'' série, t. F. p. 6i4.
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en échangeant au moins i équivalent iriiydrogène contre i équivalent tle

métal alcalin, pour former un alcoolate plus ou moins dissociable par l'eau

à la températin-e ordinaire, et que l'alcoolate ainsi formé peut se combiner

avec I molécule d'un alcool mono- on diatomique, pour donner un com-

posé cristallisé qui se dissocie vers ioo°. En outre, l'énergie mise en jeu

dans celte substitution du métal à l'hydrogène est très voisine de celle que

fournit irO- pour les alcools monoalomiques, tandis que pour les au-

tres (glycol et glvcérine) elle augmente en même temps que l'atomicité.

Ces alcools sont donc des acides faibles, les monoatomiques étant, à ce

point de vue, comparables à l'eau, et les ])olyatomiques ayant une énergie

acide j)lus marquée.

» Je me suis proposé de rechercher, en étudiant l'action de l'érythrite

sur les métaux alcalins, jusqu'à cpiel point ces lois se vérifiaient pour cet

alcool tétratomicjne.

» ]\I. A. Colson a publié sur ce sujet quelques données
(^
').

» 11 a trouvé pour la chaleur de dissolution de l'érythrite (i équiva-

lent = 1 226'") — S'^"', 2 à -4- 1 8° et — 5'^''',
1 2 à + 9".

» Il a aussi déterminé la chaleur de neutralisation de l'érythrite dis-

soute par 3 équivalents successifs de potasse (1 équivalent = i'") ; les

nombres obtenus sont -+- o*^"',6G, -f- o'^'^',27, -+- o^'',iG, à -t-ig".

» Enfin, il a isolé un érythrate bibasique, C'H*R-0', par évaporation

d'une dissolution d'érythrite en présence d'un excès de potasse.

» Mes premières expériences ont porté sur l'érythrate monosodique

C»H•NaO^
» II. iJérythrite donne avec la soude, en dissolution étendue, à -H r'J" :

C''H'"0'(i équivalent— a'i') -+- NaO(i éqiilvaleul - 2''") -I- o«»', 69

» On a trouvé précédemment, avec les mêmes dilutions :

PourlI^O^... — o,o(i l'oiiiC'H'Ov. 4-0,28

PoiirC^hO^. '-0,11 l^ouiC/H'O^. +0,3;

et M. Berthelot a obtenu pour C;"1["0''' ( uiannitc) le nombre -h 1,08.

» Ces nombres augmentent donc proportionnellement au degré d'atomi-

cité.

)) III. Pour obtenir l'érvthrate solide, on ne peut songer à faire réagir di-

rectement le sodium sur l'érythrite. J'ai cherché à l'isoler par l'action des

(') Comptes rendus, l. C'.IN
, p. ii3.
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alcoolates sodiques monoatomiques sur l'érvlhrite; c'est le principe delà

méthode de E. Letts, qui permet de préparer les glycolalcoolates et les gly-

cérinates alcalins.

» Je n'ai pu isoler l'érythrate C'IPNaO' qu'en employant, comme dis-

solvant du sodium et de l'crythrite, l'alcool méthvlique|anhydre. Ce corps

dissout beaucoup plus d'érvlhrite (i5 pour loo environ vers 65°) que les

autres alcools.

» On dissout 122'''' (i équivalent) d'érythrite pure, desséchée et pulvé-

risée, dans 800B'' d'alcool méthylique pur et anhvdre, à l'ébullition; puis

on y ajoute immédiatement une dissolution de 23^"' de sodium dans 3oo^''à

35oS' d'alcool méthvlique. I^c mélange reste liquide. On le chauffe au ré-

frigérant ascendant pendant cinq ou six heures, à l'ébullition. Puis on dis-

tille dans un courant d'hydrogène pur et sec, de manière à ne laisser qu'un

peu de liquide pour mouiller les cristaux qui se sont formés en croûtes

dures au fond du ballon. Après refroidissement, on étale le produit sur des

plaques de porcelaine poreuse placées dans une cloche à l'abri de l'air

extérieur. Lorsqu'il a pris l'aspect d'une substance sèche, on le recueille

rapidement.

» L'analyse montre que c'est

C«H»NaO',C=H*0' ou bien C= H' NaO^ C^H^O»\s

(la composition centésimale des deux corps étant la même).

» Cette substance est ensuite chauffée au bain d'huile, à 1 15", dans un

courant d'hydrogène sec, jusqu'à poids constant. Elle perd ainsi i8,oi

pour 100 de son poids, après deux heures environ, ce qui correspond à

ç^2fj<Q2 j g résidu a donc pour composition C'H'NaO*.

» IV. C'est l'érythrate de soude. Il forme une poudre blanche, très avide

d'eau. Son analyse a fourni i 5,80 et i5,7') pour 100 de sodium, taudis que

la formule CH^NaO' exige 15,97.

)) La chaleur de dissolution de ce corps dans l'eau (i équivalent = 144^"^

dans 4'")' ^ + '^°' ^ donné + o^^'.Bg, d'où l'on déduit :

Cal

C'H"'0» solide + NaO solide = HO solide - G'H'NaO» solide 4-22,816

CU'oO* solide + NaHO- solide =H20- solide 4- C»H»NaO« solide -1- 5, 81

G«H"'0» solide -i-Na solide ^ H gaz + C« H' NaO« solide -H 87,70

» La chaleur de formation à partir des éléments ne peut être calculée,

celle de l'érythrite étant inconnue. Si on la désigne par x, on a :

C'diam. -h IFgaz-^ Na solide -h O» gaz = C« H' NaO' solide. x4- 37==', 7

» D'après les analogies, .v doit être compris entre 21 5*^*" et 220^*'.
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» V. Les trois nombres obtenus plus haut doivent être rapprochés de

ceux que donnent les autres alcools pour les mêmes réactions :

C'H'O' '-18, 3a -+- 1,32 -33,19
CMI'O' ...... . T- 24,22 -t- 7,i3 -1-39,10

CH'C' -29,0''. - la.o? -H 'i3,90

» On voit immédialcmeut que la progression régulière que semblaient

indiquer les premiers alcools s'arrête à la glycérine : l'érythrile serait

donc moins acide que la glycérine dans son alcoolate solide. Les nombres

obtenus, au lieu de surpasser ceux (jue fournit la glvcérine de 4*'"' en-

viron, leur sont inférieurs de plus de (')''''. Cependant on a remarqué que,

pour l'état dissous, la progression continue même au delà de l'érxllu'ite,

jusqu'à la mannite, c'est-à-dire que l'érythrite dissoute est plus acide que

la glycérine dissoute.

)) Cette anomalie est certainement due à l'état plivsi(|uc solide de l'crv-

thrite, qui n'est pas comparable à l'état liquide des autres alcools. Ainsi,

pour la glycérine, les trois nombres deviendraient -+- 25, 12, -1-8,12 et

-I- 4o,oo, c'est-à-dire à peine supérieurs à ceux du glycol, si on les rappor-

tait à l'état solide de la glycérine, dont la chaleur de fusion est connue et

égale à — 3^"',9.

» Il faudrait donc supposer que la chaleur de fu.sion inconnue de l'érv-

thrite est au moins de — lo'-"' pour i équivalent (122'^'^). En admettant

cette valeur, ou aurait, pour l'érythrite liquide :

-1-32, 8i5 -i-i5,8i 4-47.70

» Cette quantité de chaleur — 10'''' serait plus grande, pour un poids

égal de matière, que la chaleur de fusion de la glace.

» Cette hypothèse rendrait parfaitement compte de l'anomalie appa-

rente que je viens de signaler; mais elle ne peut être vérifiée que j)ar la

détermination directe de la chaleur de fusion de l'érvthrite. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur ks dérivés chlorés des amylamines

.

Note de M. A. Iîerg, présentée par .M. Friedel.

» Wurtz découvrit en i8')0 ('), par l'action du chlore siu- la méthvla-

mine et l'élhylamine, deux dérivés chlorés : la dichlorométhylamine et la

dichloréthvlamine.

(') Wfmz. Annales de Chimie cl de Physique. 3« série, l. XXX, p. 434 et 4-4;

i83o.
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» En 187G, Tcherniac a donné un procédé de préparation de la dichlor-

éthvlamine qui consiste à distiller le chlorhydrate d'éthvlamine avec un
grand excès de chlorure de chaux ('). Kohler a préparé la dichloromé-

ihylamine par un procédé analogue (-). Enfin Raschig a décrit l'iododi-

méthylamine.

» J'ai oljtenu, en faisant agir les hypochlorites sur les chlorhydrates de

mono- et de diamylamine, trois dérivés chlorés : la monochloramylamine,

la dichloramylamine et la chlorodiamylamine

/C=H" ^C^II" ^CMl"
Az— II

,
Az—Cl , Az—C^H".

\G1 \C1 \C1

)) Ces corps constituent des liquides huileux, insolubles dans l'eau, so-

Uibles dans l'alcool et l'éther, possédant une odeur agréable qui rappelle

plus ou moins celle de la dichloréthykuuine. L'inhalation de leurs vapeurs

occasionne des maux de tète et des vertiges. Ils sont peu stables et se dé-

composent facilement sous l'action de la chaleur, souvent avec explosion

faible.

» Le chlore a été dosé dans ces composés en profitant de l'action de

l'éthylate de sodium qui leur enlève tout le chlore à l'état de chlorure

de sodium, qu'il suffit ensuite de précipiter par le nitrate d'argent.

» Traités par l'acide chlorhydrique gazeux en solution dans l'éther, ils

donnent un dégagement de chlore et régénèrent le chlorhydrate de la

base dont on est parti

/C»H"
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séchée sur le sulfate de soucie anliydio. l.a nionochloramylamine est un li-

(juide huileux presque iucolore, d'odeur d'abord faible, puis piqua utc.

Dcnsilc' (),9()8 à o". Elle se solidifie du jour au lendemain en donnant de

la dichluraniylaniine, du chlorli\drale d'aniyhunine et un liquide qui se

produit aussi dans l'action de l'amylamine sur la dichloramylaniine et que

je n'ai pas encore étudié.

» Celle décomposition a lieu avec une violente ébullilion lorsqu'on

chauffe quehpies gouttes du composé dans un tube à essai.

» Les acides dédoublent la nionochloramylamine en amylamine et di-

chloramylaniine.

» Le dosage du chlore a donné :

Trouvé. Calcule.

Cl pour loi) 3i ,oi^ 29, 17

)) La différence est due à l'altérabilité du corps.

» Dichluramylamine. — Elle se produit dans l'action des acides étendus

sur le composé précédent, et en traitant par une solution d'hypochlorite

de soude, contenant deux molécules de chlore actif, la solution d'une liio-

lécule de chlorhvdrate d'amylamine additionnée d'une molécule d'acide

chlorliydrique.

» Mais on l'obtient plus facilement par le procédé employé parTcherniac

pour préparer la dichloréthylaniine. La dichloramylamine passe dans les

premières portions de liquide distillées.

» C'est un liquide huileux, jaune d'or, d'odeur très irritante, que l'on

lave avec de l'hyposulfite de soude faible, de l'acide sulfurique étendu, de

l'eau, et que l'on sèche sur le sulfate de soude. Il est bon, pour faciliter les

lavages, de saturer les liqueurs de sulfate de soude.

» Ce corps se conserve bien quand il est pur. Sa densité à o" est i,o63.

Il distille sans altération dans le vide à 49° sous i4""° et à 58° sous aa'""*. A

la pression atmosphérique, il bout vers 142", mais en se décomposant en

grande partie, et il peut alors donner lieu à des explosions si l'on en distille

une dizaine de grammes. Un mélange d'une molécule de dichloramylamine

et de deux molécules d'amylamine s'échauflé, se solidifie en partie et foiu'nit

ainsi du chlorhydrate d'amylamine et un liquide dont je fais l'étude :

» Le dosage du chlore a donné
Trouvé. Calculé.

Cl pour 100 •i5,5.'l 45,45

I) Clilorodiamylamine. — Ce corps s'obtient aisément en traitant une
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solution liède de chlorliydraLe de diamviamine par l'hypochlorite de

sonde, de façon à avoir i molécule de chlore aclif pour i molécule de

chlorhydrate. Le liquide surnageant est traité comme la dichloramyla-

mine.

» Liquide huileux incolore, d'odeur faible, un peu vireuse. Densité à o°

0,897. ïl '''^ solidifie à — 20° en une masse blanche et s'altère lentement en

déposant des paillettes blanches.

» Quelques gouttes chauffées dans un tube à essai se décomposent avec

une vive décrépitation. Dans le vide, le point d'ébullition est situé à 89°

sous la pression de 12""".

» Mélangé à l'amvlamine, ce corps ne réagit pas à froid, mais à chaud le

mélange se solidifie.

» Le dosage du chlore a donné :

Trouvé. Calculé.

Cl pour 100 18, 38 l8,5l

» Ce travail a été fait au laboratoire de Chimie industrielle de la Faculté

des Sciences de Marseille. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur la fermentation alcoolique du sucre interverti.

Note de MM. U. Gayon etE. Dubourg, présentée par M. Pasteur.

« Lorsqu'on suit au polarimètre la fermentation alcoolique du sucre

interverti, on constate, avec les levures usuelles, que la rotation gauche

initiale du liquide augmente d'abord en valeur absolue, passe par un

maximum, diminue ensuite, atteint sa valeur initiale et décroît enfin pro-

gressivement jusqu'à zéro(Dubrunfaut, Soubeiran,Maumené, Bourquelot).

Ce résultat est dû à la fermentation inégale des deux sucres constituant le

sucre interverti : au début, le glucose est détruit en plus grande quantité

que le lévulose.

» La plupart des espèces pures issues des levures industrielles se com-

portent de la même façon. Si l'on représente graphiquement la relation

qui existe entre les rotations polarimétriques et les quantités totales de

sucre fermenté, on obtient une courbe parabolique, dont la forme est con-

stante pour une même levure placée dans les mêmes conditions, mais va-

riable dans d'assez grandes limites d'une espèce à l'autre. J.e Tableau

Ç. R., 1S90, 1" Semestre. (T. CX, ^° 10.) I l3
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suivant ilonne la mesure des variations constatées avec diverses espèces

cultivées à la lompérature de 20" :

Holatiun llolation

gaiiclie gauche Accroissement

iniliiileeii div. maximum en div. maximum

sacchari- sacchari- de

Désignation des levures. métriques. métriques. la rotation.

1. R Levure non inversive loo io3 3

2. M Levure de brasserie, inversive loo io5 5

3. P Saccharoinyces pasloriaittis, invers. lOO 107 7

k. C Levure haute, inversive 100 108 8

5. H Levure inversive 100 110 10

6. A 1(L 100 iir? i'.>.

7. n Le^ure de brasserie, in^ersive 100 122 11

8. Z Levure inversive 100 laS 9,5

9. Mycolevure Duclaux, non inversive.. . 100 lag 29

10. Mucor alternans, non inversif 100 i65 65

» Avec la levure de Mucor, le glticose disparait beaucoup plus vite tjue

le lévulose, tandis qu'avec la levure R, par exemple, les deux sucres fer-

mentent en quantités à peu près égales.

» Les courbes obtenues avec ces diverses levures sont donc plus ou

moins aplaties; mais elles ont toutes leur courbure dirigée dans le même
sens, et la rotation est toujours gauche. Elles .sont peu modifiées par la

température, la concentration, l'acidité et autres circonstances du phéno-

mène.

» Il existe d'autres espèces de levures qui, contrairement aux précé-

dentes, font fermenter le lévulose plus vite que le glucose. Quand elles

agissent sur tlu sucre interverti, la rotation initiale de la solution diminue

rapidement en valeur absolue, devient nulle, change de signe, atteint un
maximum à droite et redevient nulle, .sans repasser à gauche. Les courbes

correspondantes ont encore une forme parabolique, mais leur courbure

est de sens contraire aux premières. Nous jîossédons actuellement quatre

levures jouissant de cette nouvelle propriété; l'une des plus actives est

une sorte de Sacrharomyces exiguus, inversive, désignée dans nos notes

par la lettre S. Dans une solution nutritive de sucre interverti, cette levure

a donné, à la température de 25" :
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Sucre

Durée Rotation réducteur total Glucose Lévulose

de eu diTisions uon fcrnicnlé nou fermente non fermenté

l'expérience. saccharimélriqucs. par lilrc. par litre. par litre.

o — igo 102,0 5i,o 5i,o

24 — 154 97,1 5 1,0 46,1

34 — 53 79,4 46,7 32,7

48 H- 38 61,3 43,0 r8,3

58 H- 61 38,1 38,9 9,2

72 +57 26,3 21,2 5,1

82 -t- 20 10,9 8,4 2,5

96 o 0,0 0,0 0,0

M Les propriétés électives de celte levure sont donc directement oppo-

sées à celles des levures déjà connues; elles sont aussi beaucoup plus in-

fluencées par les variations de température et de constitution du milieu de

culture. Ainsi, en prenant 100 pour rotation initiale et rapportant les ob-

servations à ce terme commun de comparaison, les rotations maxima à

droite, obtenues dans des essais comparatifs, deviennent par le calcul :

Proportion Température Rotation

de sucre Acidité de droite

interverti. initiale. la fermentation. jiiaxima.

i 10 . 81

10 pour 100 0,0 < 2J 4i

( 4o 8

10 » 2,4 25 23

ilO
123

25 102

40 73

25 » 2,4 25 I04

» Ces nombres donnent des courbes ayant les mêmes extrémités, la

même forme générale, mais très différentes par la valeur des rayons de

courbure aux sommets. Avec 10 pour 100 de sucre interverti et à tempé-

rature élevée, les lignes sont relativement aplaties, tandis qu'à basse tem-

pérature, et surtout avec des solutions concentrées, elles se confondent

presque avec deux lignes droites. Dans ce dernier cas, le lévulose peut

disparaître en entier avant que le glucose ne commence à fermenter.
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» Les trois ;iulres levures que nous avons isolées possèdent les mêmes

propriétés générales que la levure S, mais elles sont sans action inversive

sur le sucre de canne; l'une d'elles est une variété de levure apiculéc.

» Il résulte de ces recherches que les levures alcooliques ne diffèrent

pas seulement par leur forme, leur action sur le saccharose, leur puis-

sance comme ferment, etc., mais encore par leur mode d'action sur les

éléments constitutifs du sucre interverti.

» Ces propriétés nouvelles expliquent certaines anomalies qu'on ren-

contre dans le pouvoir rotatoire des boissons fermentées et dans l'analyse

des sucres bruts et des mélasses. »

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Sur la fermentation alcoolique et la transforma-

tion de l'alcool en aldéhyde provoquées par le cJiampignon du muguet. Note

de MM. Georges LixossiER et Gabriel Uoux, présentée par M. A.Chau-

veau.

« I. L'action du champignon du muguet sur les solutions sucrées a

donné lien jusqu'à ce jour à des affirmations contradictoires. Tandis que

Grawilz ('} le considère comme un ferment alcoolique, Rees(-) ne lui re-

connaît cette qualité qu'à un degré exceptionnellement faible; van Tie-

ghem(*) le classe parmi les Sacc/iaromyces qui ne font pas fermenter le sucre

et M. Laurent, dans un article tout récent ( ' ), affirme n'avoir pu obtenir

de fermentation véritable sous son inOuencc.

» Il entrait dans le cadre de nos recherches de donner de ce problème,

par des expériences précises, une solution définitive.

» Nous avons ensemencé à cet ellct divers liquides fermcntcscibles,

préalablement stérilisés et maintenus à l'abri des germes almosphéricjues,

avec une trace de champignon du muguet provenant d'une culture jiure.

Les quantités maxima d'alcool obteim furent, en volume, dans le moût de

raisins secs, 5,5 pour loo; dans le moût de bière, li,6 pour loo; dans des

solutions sucrées ne renfermant, outre le sucre, que des sels minéraux,

2,7 pour loo.

(') Virchoiv's Arc/uv; 1877.

(-) SUzungb. der phys. nied. Soc. zii Erlangen; 1877.

(^) Èlémcnls de Bolanùiuc; 18S9.

{') Bulletin de la Société belge de Micrographie; 1890.
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» Le champignon cUi muguet doit donc être rangé parmi les ferments

alcooliques. Outre le glucose, il fait fermenter le lévulose et le maltose.

Il se développe aux dépens du saccharose, sans le faire fermenter ni l'in-

tervertir. Il ne peut assimiler le lactose. Dans un mélange de glucose

et de lévulose, il s'attaque dès le début de la fermentation aux deux sucres,

mais détruit le premier en quantité plus grande.

» Les pi'oduits accessoires de la fermentation sont, outre la glycérine et

l'acide succinique, de l'acide acétique en proportion notable (un onzième

du poids de l'alcool dans une fermentation et jusqu'à un septième dans

une fermentation identique, mais dans laquelle la neutralité du liquide

était maintenue par l'addition d'un peu de carbonate de chaux), un peu

d'acide butyrique (de un dix^septième à un trentième du poids de l'acide

acétique) et une assez grande quantité d'aldéhyde.

» II. L'acide acétique et l'aldéhyde sont des termes constants de la

fermentation alcoolique normale. Le premier est considéré par M. Duclaux

comme un produit d'excrétion de la levure, la seconde par MM. Schùt-

zenberger et Destrem comme un des termes du dédoublement du sucre au

même titre que la glycérine et l'acide succinique. Il se peut que, dans les

fermentations provoquées par le muguet, une fraction de l'aldéhyde et de

l'acide acétique obtenus reconnaisse la même origine; mais cette fraction

est certainement minime, surtout en ce qui concerne l'aldéhyde, et la plus

grande partie des deux corps provient d'une oxydation de l'alcool pré-

formé avec intervention de l'oxygène de l'air, sans lequel le muguet ne

peut se développer.

» Les propriétés oxydantes du muguet vis-à-vis de l'alcool sont faciles

à mettre en évidence : il suffit d'en semer une trace sur une solution très

étendue d'alcool additionnée de sels minéraux convenables ; le végétal se

développe facilement et l'alcool disparaît peu à peu, remplacé par un mé-

lange d'aldéhyde et d'acide acétique.

» On peut se demander si ces deux corps sont au même titre des pro-

duits de l'activité du muguet. Nous avons quelque tendance à croire que

non, que le muguet ne pousse l'oxydation de l'alcool que jusqu'au terme

aldéhyde et que la formation de l'acide acétique aux dépens de cette der-

nière est exclusivement attribuable à l'action de l'air, sans intervention

d'un phénomène biologique. Ce qui rend vraisemblable cette interpréta-

tion, c'est que l'aldéhvde est inutilisable pour le muguet et ne peut lui

servir d'aliment. Semé sur une solution étendue de ce corps additionnée

de sels minéraux convenables, le végétal ne s'y développe pas.
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» C'est la première fois, à notre eounaissaiice, qu'esL signalée chez un
organisme inférieur cette propriété de transformer l'alcool en aldéhyde.

On a constaté, il est vrai, la présence de ce dernier corps dans le vinaigre,

mais sa proportion y est toujours minime. Au contraire, dans l'action

du muguet sur l'alcool, l'aldéhyde est à coup sûr le terme principal et peut-

être le terme définitif de l'oxvdation.

» III. La constatation du rôle de ferment alcoolique du muguet semble

de prime ahordTournir un argument aux auteurs qui le rangent parmi les

Saccharomyces. L'élude attentive de la fermentation conduit à une conclu-

sion toute différente.

» La teneur maxima en alcool des liquides fermentes est toujours

moindre que dans les fermentations provoquées par les Saccharomyces les

mieux connus, et se rapproche de celle que présentent les liquides fer-

mentes sous l'influence de certaines mucorinées (Mucor racemosus, spi-

nosiis, circinelloides, etc.). Ce maximum n'est d'ailleurs atteint qu'après

trois à cinq mois, et cette lenteur est encore un caractère des fermenta-

tions provoquées par les Mucor.

)) Le rapport du poids de l'alcool formé au poids du sucre détruit est

moindre pour le muguet que pour la levure (o,38 au maximum, au lieu

de o,5o) ; moindre aussi le rapport du poids du sucre détruit au poids du
végétal développé (iG et ig, au lieu de 34, dans des expériences compara-
tives, dans lesquelles toutes conditions d'aération, de milieu, de tempéra-

ture, etc., avaient été rendues aussi identiques que possible). Or, ces deux
rapports peuvent, dans une certaine mesure, fournir une expression numé-
rique du pouvoir-ferment d'un champignon.

)> (Contrairement aux levures usuelles, et comme les Mucor les mieux
étudiés, le muguet n'intervertit pas et ne fait pas fermenter le saccharose.

» Le muguet, enfin, résiste beaucoup moins à la privation d'oxvgcne
que la levure de bière. Tandis que cette dernière est .sans action sur l'al-

cool qu'elle produit, le muguet le détruit avec formation d'aldéhyde. Il est

à la fois ferment alcoolique et agent d'oxvdation.

» En résumé, la fermentation alcoolique provoquée par le muguet pré-

sente beaucoup plus lès caractères de la fermentation par les Mucor
immerges que ceux de la fermentation par la levure de bière. Son étude
nous fournit une confirmation précieuse de nos recherches morpholo-
giques, qui nous avaient conduits à rayer le champignon du muguet du
groupe des 5acc/iaro/?2j'ce5. »
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GÉOLOGIE COMPARÉE. — Examen lithologiqiie et géologique de la météorite

de Jelica (Serbie). Note de M. Staxislas Meumer.

Ti . 1 • 1 iQ novembre -,„ i t i- .-. i •

« Il est tombe le -^—j-. -,— looq, aux environs de Jelica, en Serbie,

une pluie de météorites dont les caractères lithologiques présentent un

intérêt exceptionnel au point de vue de la Géologie comparée. Le Mu-
séum d'Histoire de Paris en possède un très bel échantillon, qu'il a reçu

de M. Zujovic, de Belgrade, en même temps que la relation du phéno-

mène (').

» On reconnaît, à première vue, cette circonstance très singulière que

la météorite de Jelica est sensiblement identique à la météorite tombée

également en Serbie, à Soko-Banja, près Alexinatz, le i3 octobre 1872, et

dont j'ai soumis la description à l'Académie (-). Ces deux météorites, qui

sont les seules qu'on ait jusqu'ici recueillies eu Serbie, sont aussi les seules

que comprenne le type lithologiquc désigné dans la collection du Muséum
sous le nom de banjite (').

» Ce qui donne une très haute signification à cette roche remarquable,

c'est qu'elle est bréchiforme, c'est-à-dire formée par la juxtaposition de

fragments différents les uns des autres, et qu'elle témoigne ainsi de la

relation stratigraphique antérieure des masses pierreuses dont les débris

la constituent.En effet, sur ses cassures, la météorite de Jelica montre, dans

une masse d'un gris clair à structure un peu lâche et globulifère, de

petits blocs anguleux beaucoup plus foncés et à grain serré et cristallin.

» Si l'on prélève des échantillons séparés de ces deux éléments, on est

frappé de leur aspect différent et, ce qui est d'un vif intérêt, on arrive

sans peine à identifier chacun d'eux à un type particulier de roches cos-

miques représenté par des météorites distinctes.

)) La masse générale, blanchâtre et oolithique, est de la montréj'ite, type

auquel appartiennent, entre autres, les météorites de Montréjeau (i858),

de Hessle (i86g), de Searmont (1871), d'Assisi (1886), etc. ; les fragments

foncés sont du type erxlebénilc, dont dépendent les pierres tombées à

(') Annales géologifjiies de la péninsule balkanique, t. II, fascicule I.

('-) Comptes rendus Au i4 février 1881.

( ') Guide dans la collection de météorites du Muséum, 1889.
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Ensisheim (1492), à Erxleben (1812). à Rernouve (1869), à Djati-Pon-

gilon (1884), elc.

» Tout le monde reconnaîtra d'un coup d'œil la difrcrencc oiilrc ces

deux types : dans la collection de Vienne, ils sont distingues comme au

Muséum, seulement on les y désigne respectivement sous les noms de

Kugelchcncliondrit et de Krystallinerchondrit

.

» I/idenlification de la masse générale et des fragments de la météorite

de Jelica aux deux tyj)es tnonlréjite et erxlèbénite résulte pour moi d'ana-

lyses chimiques et microscopiques que je viens de terminer au laboratoire

de Géologie du Muséum : il n'y a pas lieu d'en donner ici le détail, que

reproduisent, jusque dans les particularités intimes, les données fournies

antérieurement par la météorite de Soko-Banja. Il faut seulement noter un

caractère spécial de structure des brèches qui m'occupent : c'est le peu

d'adhérence des fragments anguleux avec la matrice dans laquelle ils sont

novés. Sous, le choc du marteau, ils tombent facilement eu laissant en

creux une empreinte de leur forme. C'est ce qu'on observe pour bien des

brèches terrestres et, par exemple, pour les trachytes conglomérés aux-

quels on donne le nom de trass.

» En résumé, par l'ensemble de ses caractères, la météorite de Jelica

nous contraint à voir, dans le milieu d'où elle dérive, un ensemble géolo-

gique où, à la suite de la constitution normale de roches distinctes, se sont

exercées des actions de concassement, |Mn's de charriage, de mélange et

de cimentation des débris produits. Cette conclusion, tout à fait défavo-

rable à l'ojiinion d'une assimilation des météorites aux étoiles filantes et

aux comètes, a, au point de vue do l'histoire générale des pierres tombées

du ciel, une importance trop grande pour que je ne l'aie pas signalée.

» Tout le monde est d'avis qu'une semblable opinion résulte nécessai-

rement de la constatation de vraies brèches parmi les météorites; aussi les

opposants, d'ailleurs de moins en moins nombreux, s'attachent-ils à con-

tester qu'il v ait autre chose parmi les roches cosmiques que des masses

constituées d'un seul jet. Parmi les plus fidèles partisans de cette manière

de voir, il est intéressant de citer ici M. Brézina, conservateur de la col-

lection minéralogique de \ ienne. Dans son Catalogue, daté de i885, il

n'hésite pas à faire entrer la météorite de Soko-Banja dans son vingt-

deuxième groupe lithologique, celui des Kugelchenchondril, où l'on trouve

pêle-mêle, avec des montréjites parfaitement caractérisées, des roches

absolument différentes comme celles d'Eichtadt, qui est une lucéite; de

La Baffe, qui est unecanellite; de Lancé, qui est une ménite, etc. M. Hré-
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zina ne consent même pas, malgré ses véritables galets, à mettre la

météorite de Soko-Banja parmi ses Kugelchenchondrit breccienàhnlich : on

peut espérer que la répétition de ftiits analogues à ceux que nous procure

aujourd'hui la météorite de Jelica fera enfin le jour dans son esprit. »

M. DE JoxQuiÈRES déposc sur le bureau trois Volumes du Journal cl'his-

toire des Mathématiques, publié à Stockholm par M. Gustaf EnestriJm, qui

l'a chargé de les offrir, de sa part, à l'Académie des Sciences.

« Ces trois Volumes se rapportent aux années 1887, 1888 et 1889, et

forment une « nouvelle série » de cette publication.

» Dans un article inséré à la page 3 du Volume de 1887, sous le titre :

« Aperça sur les recherches récentes de l'histoire des Mathématiques »,

M. Enestrom, qui écrit purement notre langue, « fait ressortir le grand

» mouvement actuel vers l'étude de l'histoire des Mathématiques » , et

termine « en exprimant l'espoir que l'importance de cette étude au point

» de vue pédagogique, scientifique et historique sera de plus en plus

» reconnue par tous les géomètres »

.

» M. Enestrom, dont le talent, l'érudition et le zèle pour les recherches

de cette nature sont bien connus, appelle le concours de collaborateurs

nouveaux pour son intéressante et importante publication.

» Atix trois Volumes précités, M. Enestrom a joint un fascicule de

quelques pages, intitulé : « Programme d'un Cours d'histoire des Mathéma-

tiques », fruit de vastes recherches dirigées avec autant de soin que d'im-

partialité. )i

A 3 heures et demie, l'Académie se forme en Comité secret.

C. R., 1890, 1" Semesire. (T. CX, N- IG.) I l4
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COMITE SECRET.

La Section de Mécanique, par l'organe de son Doyen M. Resal, pré-

sente la liste suivante de candidats à la place laissée vacante par le décès

de M. Phillips:

En première ligne M. Léauté.

En deuxième ligne M. Sebert.

En troisième ligne, ex ;equo, et par ordre \ M. Bazin.

alphabétique ) M. Félix Licas.

Les titres de ces candidats sont discutés.

L'élection aura lieu dans la prochaine séance.

La séance est levée à 5 heures un quart. J. B.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

Ouvrages reçus dans la séance du 21 avril 1890.

Œuvres de Fourier, publiées par les soins de M. Gaston Darboux, sous

les auspices du Ministère de l'Listruction publique. Tome second. Mémoires

publiés dans divers Recueils. Paris, Gauthier-Villars et fils, MDCCCXC;
I vol. in-4°. (Présenté par M. Darboux.)

Bibliolheca mathematica. Journal d'histoire des Mathématiques, publié par

GusTAF Enestrom. Stockholm, 1887-1889; 3 br. in-8°. (Présenté par

M. de Jonquières.)
'

Bulletin de la Société de l'Industrie minérale, publié sous la direction du

Conseil d'administration. Troisième série. Tome IV. i" livraison, 1890.
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— Congrès international des Mines et de la Métallurgie. Travaux du Congrès.

Saint-Étienne, au siège de la Société; i vol. gr. in-8°.

Service géographique de l'armée. Rapport sur les travaux exécutés en 1 889.

Paris, L. Baudoin et C'", 1890; br. gr. in-8''. (Deux exemplaires.)

Bulletin de la Société de Géographie. Septième série. Tome X. 4" trimestre

1889. Paris, Société de Géographie, 1889; br. in-8°-

Congrès international de Zoologie (Paris, 1 889). Compte rendu des séances

du Congrès international de Zoologie, publié par Raphaël Blanchard. Paris,

au siège de la Société zoologique de France, 1889; i vol. gr. in-S".

(Présenté par M. A. Miine-Edwards.)

Guide pratique des pesages: par le D' Sutils. Paris, G. Steinheil, 1889;

I vol. in-i6 et i atlas. (Envoyé au concours du prix Bellion.)

Les pneumo-entérites infectieuses des fourrages ou variétés des affections

typhoïdes des animaux solipédes; par MM. Galtier et Violet. Lyon, Pitrat

aîné, 1890; I vol. gr. in-8''.

Proceedings of the Academy of nalural Sciences of Philadelphia. Part III,

october-december 1889. Philadelphia, 1890; i vol. in-S".

Natural history of Victoria. Prodromus ofthe zoology of Victoria. Décade

XIX. Melbourne, 1889; br. gr. in-8°.

Bulletin of the Muséum ofcomparative Zoology, at Harvard Collège. Vol.

XIX, n° i,Studieson lepidosteiis. Parti, by E.-L. Mark. Cambridge, U.S. A.,

printed for the Muséum, 1890; i vol. in-8°.

Observatorio nacional argentino. Vol. XI. (Resultados del observatorio

nacional argentino en Cordoba durante la direccion del D'"' Benjamin A.

GouLD, revisados y publicados por el Director Juan M. Thome.) Observa-

ciones de.lano 1878. Buenos Aires, E. Coni é Hijos, 1889; i vol. in-4°.
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ERRATA.

(Séance du 24 mars 1890.)

Note de MM. Jolyet et de Nabias et non Joly et de Nahias.

(Séance du i4 avril 1890.)

Note de M. G. Fouret, Construction du rayon de courbure des courbes

triangulaires symétriques, etc.

Page 780, ligne 9, au lieu de ka, lisez km.

Note de M. C/i. Conlejeaii, Les cailloux impressionnes :

Page 811, ligne 20, an lieu do Des poudingues terliaires des collines, Usez I^es pou-

dingues tertiaires de la colline.
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ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur une classe d'équations différenlicUes

dont l'intégrale générale est uniforme; par M. Emile Picard.

« J'ai considéré déjà à diverses reprises les équations différentielles

(i) /(j.7',j".---.y'"0 = o/

où ne figure pas la variable indépendante x et où y représente un polv-

nôme, dans le cas où l'intégrale générale est une fonction uniforme de .i'

avec le seul point singulier essentiel à l'infini. Soit j' une intégrale quel-

conque; si nous désignons par j,, y\, . . . ,
y"" les valeurs que prennent

cette fonction et ses dérivées, quand on remplace x par x -h h, h étant

arbitraire, on aura

. 7, =F (A,j,y, ...,y""),

y\ =F,(A,j,y,...,/""),

G. K., 1890, 1" Semestre. (T. CX, N" 17.)
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les F étant des fonctions uniformes du point analytique {y, y', ••-.y"*)'

d'ailleurs arbitraire sur la surface/, et la transformation ainsi obtenue est

évidemment réversible. J'ai appelé, en particulier, l'attention (Comptes

rendus, t. CIV, 1887) sur le cas où cette transformation biuni/orme serait

biraiionnelle, et énoncé que, dans ce cas, on pouvait se rendre compte de

la nature des intégrales de l'équation différentielle.

» Le cas de w r^ 2 a été traité complètement dans mon Mémoire sur la

théorie des fonctions algébriques de deux variables; comme l'extension

des raisonnements employés dans ce cas particulier présente au premier

abord quelques difficultés, je ne crois pas inutile de revenir sur ce point

en établissant que les intégrales pourront s'exprimer à l'aide des fonctions

abélieniies ou de leurs dégénérescences.

» H suffira, pour montrer la marche de la démonstration, de se borner

à A/î = 3. Partons donc de l'équation

Nous aurons le groupe de substitutions birationnelles

Y =-V {h,y,y',y\y"),

Y'^Y,{h,y,y\y",f),

Y"=F,(A,j,y,j",y"),

Y"'= F3 (A,j,/, /',/")•

' » En admettant dans les fractions rationnelles F des indéterminés comme
coefficients, nous pouvons chercher à trouver ces indéterminés de la

manière la plus générale, de façon que Y soit une intégrale de l'équation,

quandj est lui-môme une intégrale.

» Si ces coefficients, ainsi calculés, ne dépendent que de un ou deux

paramètres arbitraires, on se trouvera ramené au cas de /m = i ou de

m = 2, pour lesquels les conclusions que nous avons en vue sont établies.

Supposons donc qu'il y ait plus de deux paramètres arbitraires. Si cette

transformation ne forme pas un groupe, on se trouvera encore ramené

aux cas précédents; dans riivpothèsc contraire, on pourra isoler dans la

tiansformation un sous-groupe à deux paramètres, l'un de ces paramètres

étant h, et les deux substitutions de ce sous-grou^jc étant permutables.

Ecrivons ce nouveau groupe :

Y = R(A,/î-,j,v',/',y")
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avec les équations analogues pour Y', Y" et Y"', les R étant rationnelles

par rapport aux r. Les deux substitutions étant permutables, on pourra

choisir le second paramètre k de telle sorte qucles équations différentielles

donnant les Y en fonction de h et k, et qui sont classiques dans la théorie

de M. I,ie, ne renferment pas explicitement ces deux variables ; dans ces

conditions, on aura un système S d'équations aux dérivées partielles en

X' y'i y" ^t y qui restera inaltéré quand on fera sur les y la substitution

Y = R {a,, a.,, r, y', y", y"").

fi, et «2 étant deux constantes. Ce point acquis, nous cherchons, en met-

tant encore dans les fonctions rationnelles Rdes coefficients indéterminés,

à avoir la transformation la plus générale transformant en lui-même le

systèmes ; si nous ne trouvons que deux arbitraires, nous sommes ramené

à un cas déjà étudié ; le seul cas nouveau est celui où nous trouverions

ainsi un groupe à trois paramètres, soit

Y = V(h,/c,Ly,y\y",y")

avec les équations analogues. Les substitutions de ce groupe seront deux à

deux permutables. Nous arrivons donc à cette conclusion que la surface

t{y^y'^y"^y"'^ ^ "

admet un groupe de transformations birationnelles à trois paramètres, les

substitutions de ce groupe étant deux à deux permutables. Il est alors

aisé de faire voir que les quatre coordonnées peuvent s'exprimer en fonc-

tions abéliennes de trois paramètres, et enfin toute intégrale de l'équation

s'obtient en mettant à la place de ces paramètres des fonctions linéaires de

la variable x.

» Notre conclusion est donc établie : soiis l'hypothèse faite, rintégrale

générale de l'équation (i) s'exprime à l'aide des transcendantes de la théorie

des fonctions abéliennes.

» Indiquons, entre autres conséquences de ce théorème, une proposi-

tion qui présente quelque intérêt. Soit une équation

/(v,y, r", ..;.y"').^o,

dont l'intégrale générale Y puisse .s'exprimer, à l'aide d'une intégrale par-
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ticulière quelconque )', par la formule

Y = R(y,y /"",«, ,<7o a,„),

R dépendant rationnellement des r, et les m lettres a représentant des

constantes arbitraires. Tout d'abord l'intégirale générale de cette équation

sera nécessairement uniforme, et nous pouvons conclure du théorème pré-

cédent qu elle pourra s'exprimer à l'aide des fondions abéliennes ou de leurs

dégénérescences. »

THERMODYNAMIQUE. — Sur ièqualion caractéristique de l'azote.

Note de M. Sarrau.

« 1. Dans de précédentes Communications (' ), j'ai vérifié, en me ser-

vant de données expérimentales relatives à Vacide carbonique, une équation

analogue à celles qui ont été proposées par M. Van der Waals et par

Clausius pour représenter la relation entre la pression yo, le volume v et la

température absolue T.

)i Cette équation est la suivante

. ^ • RT Ke-T

(••-t-P)"-

R, a, p, K, s désignant des constantes spéciâques.

» Les données expérimentales relatives à Vazote fournissent une nou-

velle Aérification de cette formule; voici la marche que j'ai suivie pour

déterminer les constantes de ce gaz avec les résultats des expériences de

M. Amagat ('-).

» 2. Soit A ~ RT, B — Ive"*^; à une température donnée T, , on a

_ Ji^ B,
P — v^oL (l'-t-p)*'

A,, B|, z, p, étant des constantes dont les valeurs sont déterminées quand
on connaît, par expériences, quatre systèmes de valeurs (i',p). La con-

stante A, étant égale à RT,, sa valeur donne celle de R. Connaissant ainsi

R, a, p, on calcule la valeur de B correspondant à une autce température T^

(') Comptes rendus, l. CI, p. 941, 994 el 11 45.

{') Annales de Chimie et de Physique, 5° série, t. XXII, p. 366.
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à l'aide d'un seul système de valeur, (r,/j). Enfin les d .'iix équations

déterminent K et e.

» Les équations auxquelles on est ainsi conduit ne peuvent être réso-

lues que par des tâtonnements fort laborieux; la méthode qui a semblé la

meilleure consiste à attribuer à « une série de valeurs particulières, et à

calculer les valeurs correspondantes de [i, A,, B, avec trois systèmes de

valeurs {v, p) (').

» On a ainsi obtenu les quatre systèmes de coefficients résumés dans le

Tableau suivant :

a. [i. logR.

3,7.5 .>,20 0,98264

(I) / 4,00 3,62 0,981 16

4,2;') 2,37 0,97969

4,5o I ,38 0,97873

» Dans les expériences de M. Amagat, les pressions sont évaluées en

mètres de mercure. L'unité de volume n'est pas spécifiée; mais, sans la

connaître, on peut, ainsi que je l'ai fait antérieurement, déterminer les va-

leurs qu'ont les constantes lorsque, en adoptant l'atmosphère pour unité

de pression, on prend pour unité de volume le volume normal, ou volume

que le gaz occuperait, à l'état parfait, à zéro sous la pression atmosphé-

rique. Ce choix d'unités, attribuant à R, pour tous les gaz, la valeur tJ^,

réduit à 4 le nombre des paramètres de la formule. Le Tableau (I) est

ainsi remplacé par le suivant :

o , 00 I o865 o , 00 I 5o66

(II) [ 0,0011629 0,0010025

0,0012398 0,0006914

o,ooi3i56 o,ooo4o33

logK.
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» Aux quatre svslèmcs du Tableau (I) correspondent des formules qui,

malgré les difTcrcnccs que présentent les valeurs d'un même coefficient en

passant d'un système à l'autre, représentent les expériences de M. Amagat

sensiblement avec la même exactitude. Ces expériences ne suffisent

donc pas, malgré leur étendue ('). à la détermination précise des con-

stantes.

» Cette détermination résulte de nouvelles expériences (-) du même
physicien, où la pression a variéde75o'"™à3ooo""°,à la tempéra turc de i5°.

Dans cette nouvelle série, les volumes sont rapportés au volume occupé

par le gaz à cette température sous la pression atmosphérique, et il est

aisé d'en déduire les rapports de ces mêmes volumes au volumenormal c,,,

ce qui permet de calculer la pression correspondant à chaque valeur me-

surée de 7 avec les différents systèmes du Tableau (II). Voici les résultats
''o

de ce calcul :

p calculé.
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)) Eu supposant ensuite ce volume réduit à son dixième, puis à son

vingtième, la formule de Regnault donne pour la pression 9'", 943.6 et

19"", 789, tandis que la formule (i) donne, avec les quatre systèmes de

coefficients,

9.9044. 9'9-2^. 9.9393. 9.9^13
et

19,647, 19,71!, 19.769. 19.813.

» 4. Lorsque le point critique est atteint, on a -^ ^ o, ~^ = o; enjoi-

gnant ces équations à la formule (i), on a trois équations déterminant

c, T, p au point critique. En posant y = x + fi, on trouve ainsi

-^ T 8 K I Rï•* c

27 Ry' ^^-8
Y

» Avec ces formules, les quatre systèmes de coefficients donnent,

pour t^.,

-i39°,5, -i43",8, -i46",o, -i46°,6,

et pour p^.

23""", 57, 26=""', 70, 3o''"",ii, 33=»"°., 66.

» D'ailleurs, d'après les expériences, les éléments du point critique de

l'azote sont

t^ = - 146", p^ = 35""", o (Olszewski),

Z,.= ~i45", />,.= 33"'",6 (Wroblewski).

» Ces valeurs diffèrent encore fort peu de celles que donnent, en se

servant des formules, le troisième et le quatrième système de constantes.

» 5. Il résulte de cette discussion que, pour l'azote, les expériences de

Regnault, les deux séries d'expériences de M: Amagat ainsi que les déter-

minations expérimentales du point critique peuvent être représentées par

une formule unique à l'ordre d'approximation que comportent les données

expérimentales. Cette concordance remarquable ne témoigne pas moins eu

faveur de la justesse des vues théoriques que de l'habileté des expérimen-

tateurs.

» Le système suivant de coefficients, pour lequel l'atmosphère et le

volume normal sont pris comme unités,

x = 0,001276, p — o, 000546,

logK — 3,65220, iog(logs) — 3,14327,
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s'accorde exactement avec les expériences de Regnault, auxquelles les phy-

siciens attribuent une précision exceptionnelle, et avec celles de M. Amagat

jusqu'à 25oo**™; les cléments critiques correspondants sont

/,. = — 142", ^,.= 32--""\9i.

» On peut adopter provisoirement ces coefficients comme donnant

une représentation assez exacte de la compressibilité de l'azote à l'élat

gazeux.

» Le calcul des tensions de la \'apeur saturée, des densités de la vapeur

et du liquide à l'élat de saturation et des chaleurs de vaporisation, fera

l'objet d'une prochaine Communication. »

THERMOCHIMIE. — Sur les chaleurs de formation et de combustion de divers

principes azotes, dérivés des matières albuminoïdes ; par MM. Iîerthei.ut et

André.

« La chaleur animale est produite par les métamorphoses et par

l'oxydation des matières alimentaires, et spécialement des trois groupes

fondamentaux : corps gras, hydrates de carbone et composés albuminoïdes.

Pour en définir l'origine et le développement, il est donc nécessaire de

connaître la chaleur dégagée par chacune de ces métamorphoses en par-

ticulier, chaleur qui se déduit elle-même, suivant les principes de la

Thermochimie, de la connaissance des chaleurs de combustion et de

formation des divers principes contenus dans les éléments et dans

l'économie humaine ('). C'est dire assez quelle importance présente la

détermination de ces chaleurs de combustion.

» Les nouvelles méthodes employées à cet effet par M. Berthelot, et

spécialement l'emploi de la bombe calorimétrique, ont permis de l'aborder

d'une façon générale, et jjour des corps qui échappaient pour la phipart,

en raison de leur fixité et de leur difficile iuflammabililé, aux méthodes

fondées sur l'emploi de l'oxygène libre. Celui du chlorate de potasse, à

l'aide duquel on avait essayé de tourner la difficulté, n'a fourni que des

résultats trop incertains pour pouvoir servir de base à des déductions

exactes.

» Au contraire, l'oxygène, comprimé à 20 atmosphères dans les nou-

(') Essai de Mécanique chimique, t. I, p. 89.
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veaux appareils, ne souffre aucune exception et donne lieu aux mesures

les plus précises. Dès à présent, les chaleurs de formation et de combus-

tion des divers composés organiques et en particulier celles des hydrates

de carbone et des principaux corps gras ont été ainsi déterminées par

M. Berthelot et, d'après les indications de son laboratoire, par MM. Ogier,

Vieille, Louguinine, Recoura, Petit, Ossipoff, Stohmann ('), etc. Il ne

restait plus qu'à comprendre dans les mêmes recherches les principes

albuminoïdes et leurs principaux dérivés. C'est ce que nous avons fait

cet hiver, et nous allons publier nos résultats.

M Le Mémoire que nous présentons aujourd'hui à l'Académie comprend

un certain nombre des corps azotés définis les plus importants, qui résul-

tent du dédoublement des albuminoïdes ou qui s'y rattachent, tels que la

glycollamine ou glycocoUe, l'alanine, la leucine, la tyrosine, l'asparagine,

l'acide aspartique et l'acide hippurique.

» L'un de nous a déjà fait connaître, avec M. Petit, la chaleur de for-

mation et de combustion de l'urée, et M. Matignon communitiuera pro-

chainement ses résultats sur l'acide urique. T^es chaleurs de formation des

trois corps azotés excrémentiels les plus importants : urée, acide urique

et acide hippurique sont ainsi connues désormais.

« Voici les résultats de nos expériences :

» Glycollamine. C^ H^ AzO* = 71'^'''. — 3 combustions ont donné, pour

is' : 3 133'^"', 2; 3 137==", 4; 3i3o"',:'i. Moyenne 3i:i3'^=",G; soit pour :

C'IPAzO' + O'— 2C^0'-i-5H04- Az -1- 235''-^i,o à v. c, et 234,9 '' P-
''•

CMdiam.)-HH"-^A/.-t-0*— O'H'AzO-crislallisé. -Hia6'^»',2

» Alanine. CU'AzO' ^ Sg^''. - 3 essais pour i^' : 43)2'=^', 8; ',38 :>«',
'^ ;

4374*^^', o. Moyenne 4370""'', 7 ; soit pour :

C«H"AzO'h-0'^— 3C=0*-T-7HO-+-Az H-SSgC^'.o à v. c; -^389':", 2 à p. c.

C'Cdiam.) -hH»-h Az-hO»=:C«H^\zO*. ... -i- i35fi^',':.

» La différence entre les chaleurs de combustion de l'alanine et de la

glycollamine ^ -!- i54^"'.3; ce qui est conforme à la règle générale donnée

autrefois par l'un de nous.

(') M. Stohmann, avec un zèle scientifique qui l'honore, est venu à Paris étudier l;i

bombe calorimétrique et l'a employée dans ses nouvelles détermination-;.

C. R., 1890, I" Semestre. (T. CX, N° 17.) I 1^



( 886 )

H Leucine. — T.a combustion d'un très bel échantillon ;i donné pour

C'-H"AzO*-+-0»»=6C'0'+ i3H0-t- Az +854C"',9h v. c; +855'^"', 9 à p. c.

C>» H- H"-+- Az -h O' — C'= M" AzO* -f- 1 âSC"', \

» DilTérence entre les chaleurs de combustion de la leucine et de

Talaninc : +i;')5'^''',6 x 3.

» Asparagine. C*H*Az^O' = iSu"''. ~3 essais pour i*-' : S.io'J^'.ç) ;

3398'^»', 4; 3388™',;». Moyenne 339G'^«',8; soit pour :

C'H«Az2 0''H-0'»=4C«0' -h ioHO-h\7- 4- /I48c»',4à v.c.
;
448'-", i ii p. c.

c«-hfi«+Az2h-o«=<:»h»Az=0''' - îoS'""', i

Chaleur de dissolution dans Teau, à i4° : — 6'^"',57 livdrate; — 5,38 corps anhydre.

Réaction de l'acide ctiloihydriqiie étendu sur cette dissolution : h-i'^'',8.

» Acide aspartique. (IMi' AzC^ i336'. — 3 essais pour i^' : 291 1''''', G;

29i/i'^''',G; 290^''"', 2. INIovenne, 291 1"^-''.!
; soit |)our :

C»H'AzO«+ O'^- 4C^O'-+-7HO + Az -^Zi-^-^i k \. c.\ h- 386C''',8 à p. c.

C«-)-H-4- Az + O" — CsH'AzO» -t-23ic»i,9

» La transformation de l'acide aspartique en asparagine :

C'H' A/.O» -+- AzH = (gaz) = CH^Az^O» + H^O- (solide)

dégagerait : + 3i^''', '\.

» Tyrosine. t;"H" AzO" = iSi»'. - 3 essais pour i^' : ^923*^"'. 9;

.5921''''', I ;
5903''^', 2. Moyenne, 5

91.">''"', 9; soit pour :

CM^'AzO^H- 0"=r 9C»0'+ 11HÛ4- Az.. . '
i07oC''i,8 à v.c; +1071'^"', 2 à p. c.

C'»-i-H" + Az+0« — CrpiAzO" i.56C"'.5

» Acide hippurique. r.'*H"AzO'= '79^'- — 3 essais pour i^*^ : )G88'^''',9;

5646"^', 8; 5642"', 2. Moyenne, :)659'=''. 3; s"''
P*^'""

'

C"'H»AzO«-+-0'"rr9C«0'-i-9HOH- Az roi3'-',o à v.c; -i I0l2='i,yà p.c.

C'»-^H»-r- Az-t-O" -C'H'AzO» f45':»',6

» La réaction génératrice au moveu de l'acide benzoïque et de la glvcol-

lamme, C" H»0' + C*H^\zO* = C'niVVzO* -h H-()=. tous corps solides,

absorberait : — j^^'.o.
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condition qui est à peu i)rès celle des combustions opérées dans l'organi-

sation animale :

Déficit (•). Dfliiii.

Tous corps Tous corps Combustion Tous corps Tous corps

séparés de l'Ciiu. dissous. totale (')• séparés de l'eau, dissous.

GI\collaiiiine -t- 159,2 4-167,3 234,9 7^'7 '^'"^

.Manille -i-3i3,5 -t- 327,5 389,2 75,7 78,5

Leucitie -1-780,4 -t-811,2 855,9 7^'7 "81^

Tvrosine -t- 995,5 4-942,6 1071,2 7^,7 78,5

Vsparagine -1-296,6 +3i4,4 448,

1

i5i,5 i56,i

.\cide asparlique.. . -t- 3 11,1 -t-33o,7 386,8 l^il 78,5

Acide hippurique. . 4-987,2 4-982,8 1012,9 7^17 78,5

.\cide urique 4-i58,4 4-175,8 46'.

4

3o3,o 3i4,
1 1

'

» Ce procédé de transformation répond chez l'homme à plus des quatre

cinquièmes de l'azote éliminé.

» On \o'\l que la chaleurainsi dégagée est inférieure;! la chaleui- d'une

combustion totale de quantités considérables, qui s'élèvent au tiers pour

la glycollamine et l'asparagine; au treizième seulement pour l'acide hip-

purique et la tyrosine; mais qui montent jusqu'aux deux tiers pour des

corps très azotes, tels que l'acide urique.

» On voit encore par là à quel |K)int étaient imparfaits les anciens

procédés employés pour calculer la chaleur animale, et combien l'urée

joue un rôle important dans cette évaluation; car elle constitue la forme

d'élimination pour 80 ou 85 centièmes de l'azote éliminé par l'économie

humaine.

» La déperdition est plus forte encore pour les i5 ou 20 centièmes éli-

minés sous d'autres formes, telles que l'acide urique ou l'acide hippurique.

Soit celle d'acide urique, chaque équivalent (i4^') ^^ l'azote éliminé sous

cette forme donnera lieu dans la combustion à un déficit de 1 i 5^"', 2, tous

corps séparés de l'eau, et de 4-i22^^',o, l'acide carbonique demeurant

dissous. L'influence des corps polyazotés serait analogue. Avec l'acide hip-

(') Ce cliiftVe répond à l'acide carbonique gazeux.

(^) Ce chiffre suppose les corps séparés de l'eau, et l'acide carboni<|ue jjazeux. Si

l'acide carbonique était dissous, comme dans l'économie, le déficit serait accru de la

chaleur de dissolution d'un équivalent d'acide carbonique : soit de 2,8 pour cliaque

é(|uivalenl d'azote (i4''''); c'est ce qu'indique la colonne suivante.
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purique, la perle est bien plus élevée, eu raison de la richesse de ce corps

en carbone ; car elle s'élève à i o i a*-^', 9 par équivalent d azote ( 1
4^"^) éliminé

sous cette forme. Il y aurait donc un déficit thermique très considérable

pour les herbivores, si, par compensation, une portion de l'azote n'était pas

éliminée chez eux à l'état libre dans l'intestin : point qui n'est pas d'ail-

leurs entièrement éclairci. En tout cas, le déficit correspondant à l'acide

urique est déjà notable et il rend compte, jusqu'à un certain point, de l'in-

fluence d'un excès d'alimentation pour former de tels produits de com-

bustion incomplète, et des perturbations physiologiques et pathologiques

si caractérisées qui en accompagnent l'apparition. »

CHIMIE. — Recherches sur la condensation de la vapeur de benzine el de

l'acétylène sous l'injluence de Veffluve; par M. P. Schutze.vberger.

« J'ai l'honneur de soumettre à l'Académie de nouvelles recherches

qui viennent à l'appui des faits que j'ai signalés daus mes Communications

antérieures.

» Notre éminent Confrère, M. Fizeau, qui a bien voulu s'intéresser à

mes recherches sur la perméabilité du verre, m'a gauseillé d'opérer dans

des vases scellés à la lampe et sans aucune communication possible avec

le dehors.

» Pour donner satisfaction à ce désir dont j'ai parfaitement compris

l'importance, je n'ai eu qu'à reprendre et à contrôler à nouveau d'an-

ciennes expériences inédites, commencées il y a deux ans, sur la conden-

sation de la vapeur de benzine.

)) Les conditions dans lesquelles ofi peut opérer et arriver à conden-

ser, sous forme solide, assez de matière pour une analyse élémentaire sont

des plus simples et permettent d'employer un tube à effluve scellé et

entièrement clos. On introduit à cet effet dans le tube à effluve quelques

grammes (2 à 3) de benzine pure et sèche. Le tube est ensuite renversé et

mis en communication par son extrémité ouverte, formée par un tube

semi-capillaire à parois épaisses, avec une pompe à mercure. Le vide étant

effectué, on ferme à la lampe. Il reste assez de benzine pour les besoins

de l'analyse. Le tube étant redressé et maintenu vertical, on fait passer

l'effluve d'une forte bobine, en employant des armatures à eau acidulée.

» La vapeur de benzine, qui occupe l'espace intérieur, se condense sur



( «90 )

les (leu\ parois internes actives, sous la forme d'une conclie solide, transpa-

rente, jaune clair. On Aoit peu à peu la benzine liquide, qui occupe l'ex-

trémité inférieure, diminuer de volume et disparaître pour aller se fixer à

l'état solide sur les parois actives. Le produit ainsi formé est soluble dans

la benzine, d'apparence résineuse.

» Nous nous occuperons plus tard des pro|)riétés chimiques et physi-

ques de ce-corps ; [)our le moment, nous ne fixerons notre attention que

sur le côté de la question relative à la perméabilité probable du verre.

» Cette expérience, si simple en apparence, ollre malheureusement un

£*rave inconvénient. Les tubes à efflu^ e fonctionnant avec vide intérieur ou

sous une pression réduite à la tension qu'a la vapeur de benzine à la tem-

pérature ordinaire se brisent presque fatalement, au bout d'un temps plus

ou moins long, pendant le j>assage du llu\ électrique; c'est le tube inté-

rieur qui se rompt et le liquide acitle qu'il contient tombe dans le réser-

voir externe. La rupture a lieu au bout de une à six heures, suivant les cas.

1) Elle n'est pas due à une accuuudation de gaz dans l'appareil, comme
je l'ai constaté en mettant celui-ci en communication avec un tube baro-

métri(|ue. C'est le verre qui devient cassant par le passage prolongé du

flux électrique. Avec des tubes entièrement vides la rupture se produit

au bout de très peu d(i minutes.

» Malgré cet inconvénient, j'ai |)m mener à bien un certain nombre d'es-

sais, en en réussissant un sur cinq, avec la précaution d'arrêter l'expé-

rience au bout de deux à trois heures d'effluve. Il convient de ne pas

arrêter le flux pour recommencer quelques heures après Dans ce cas, le

tnbe interne se brise généralement peu de temps après la reprise.

M L'analyse élémentaire du produit m'a constamment fourni de l'oxv-

gène en proportions plus ou moins fortes, depuis i jusqu'à ") pour loo,

bien qu'on l'ait effectuée aussitôt après la rupture du tube et en introdui-

sant le tube tout entier dans l'appareil à combustion. Ce n'est pas pen<lanl

le court intervalle de temps, trois à cinq minutes, nécessaire pour la

pesée que le corps aurait pu fixer une telle dose d'oxygène.

» En effet, bien que le produit condensé ait la propriété de fixer l'oxv-

gène de l'air, cette fixation n'a lieu qu'avec une extrême lenteur, et ce

n'est qu'au bout de une à deux heures que l'on constate une augmenta-

tion sensible de poids de i'"""^ à 2™''''. Cette cause d'erreur est donc

écartée. Voici les résultats numéricpics trouvés dans un certani nombre

d'expériences, toutes dirigées tie la même fayou ;
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I. — Analyse de la henzine employée.

Carbone pour loo 92>4"

Hydrogène pour lOo 7,80

100,27

II. — Inalyse.i des produits condensés.

Pour 100. a. /). c. (I, e. f.

Carbone 88,3; 90,77 ()i.i4 88,66 90,6') 91,2

Hydrogène 7,45 7,69 7,65 7,51 7,81 7,6

Oxygène 4,18 i.54 i,-ii 3, 81 i,55 1,2

l*nnr roo. g. h. i. I. m, n.

Carbone 90, 'î6 89,0 91,63 90, 43 9'i2 85,9

Hydrogène 7,68 7,5 7,67 7,71 7,7 7,1

Oxygène ? , r 3,2 0,7 1,86 i,f 7,0

)> Dans l'expérience suivante on a analysé séparément le dépôt formé

sur le tube interne et celui adhérent au tube externe :

Pour icio. Tiilic inlerne. Tube externe.

Carbone 90, 54 87,14

Ihdrogène 7,3o 7,48

Oxygène 2,10 5,38

» L'ensemble de ces résultais, et notamment le dernier, s'accordent ab-

solument avec ceux obtenus avec l'acétylène qui donne également uu

produit plus ou moins oxygéné, 2 à 5 pour 100, et avec lequel j'ai aussi

conslammeut constaté que les deux couches différaient notablement par

leur teneur en oxygène.

» Je citerai enfin une dernière expérience faite avec l'acétylène, expé-

rience que je considère comme tout à fait concluante. Après avoir con-

densé, par alimentations successives sur la cuve à mercure, environ 250"

d'acétylène pur et sec, et lorsque le mercure s'élevait à i*^™ de l'extré-

mité inférieure du tube interne, j'ai rempli l'espace disponible avec de

l'hvdrouène pur et sec et continué l'effluve pendant douze heures.

» Au début de cette seconde phase, le volume a diminué d'une quantité

correspondante à l'acétvlène resté, puis l'absorption s'est arrêtée.
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I) I.e produit anaivsé a donné :

Pour 100.

c 75,0

Il 8.9

O ifi.i

ce (|ui, pom- le |)oi(ls d'acétylène condensé. correspond à une introduction

d'eau de 2''«', résultat qui est d'accord avec ceux de mes expériences sur

l'oxvde de carbone.

» Le produit ainsi formé n'absorbe pas l'oxvijène de l'air.

» Le poids et l'apparence du verre ne sont nullement altérés. On con-

state tout au plus, après combustion, uno très légère couche superficielle de
sels alcalins qiii ternit les surfaces correspondant an dépôt. Le poids de

cette couche ne dépasse pas i'"«'' à 2"8^ »

PA,LÉONTOLOGlE VÉGÉTALE. — Si/r le Gomphostrobus hetcrophvila,

Conifère prolatypique du Permien de Lnde've. \oto de 'M. A. -F. Mariov.

« La recherche des formes primitives de Conifères est \\\\ des j)lus vifs

attraits de l'étude des flores houillères et permiennes. Au milieu des espèces

variées de Cryptogames apparaissent, dans les associations végétales de ces

époques lointaines, des types ambigus qin' acquièrent graduellement les

caractères des Phanérogames gymnospermes. Parmi ces dernières plantes,

le groupe des Salisburiées s'est développé et diversifié l'un des premiers,

représenté par des genres éteints tels que \e?,WhittleseYa, les GinkgophYl-

lum, les Trichopitys, les Dicranophyllum. Les Taxinées peuvent être sans

trop d'effort rattachées à ces types; les Conifères proprement dites, ou

Aciculariées strobilifères. restent jusqu'ici plus isolées et l'on a pu se

demander si elles ne dériveraient pas d'une souche distincte. Les végétaux

fossiles que je vais signaler sous le nom de Gomphostrobus me semblent de

nature à montrer que certaines Conifères primitives ont conservé transitoi-

rement quelques particularités morphologiques des anciennes Salisburiées,

ce qui constitue un argument sérieux en faveur d'une commune origine.

)) Les fossiles dont il s'agit proviennent des ardoises de Lodève. dans

lesquelles on a recueilli, outre diverses Salisburiées. d'abondantes

espèces de Walchia qui représentaient jusqu'ici, avec les Albertia, les plus
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anciennes Conifères connues. J'ai pu examiner trois empreintesqne je con-

sidère comme des strobiles de la même plante, s'ofTrant à des états diffé-

rents de développement et de conservation.

» La première, la plus petite, est un organe isolé, manifestement détaché

de sa tige, long de 5'^", 5 avec une largeur maximum de 2''™, 5, Il est con-

stitué par une agglomération d'appendices aciculaires longs et rigides, mais

bifurques à leur extrémité qui se termine ainsi par deux pointes acérées,

plus ou moins divergentes. Ces acicules bifides sont plus écartés sur l'un

des côtés de l'organe, plus denses, plus rapprochés de l'axe, sur l'autre face,

de sorte que le strobile présente une asymétrie très accentuée, comme les

cônes de certaines Aciculariées actuelles.

» Cette asymétrie est encore plus accentuée sur la seconde empreinte

qui prend l'aspect d'une sorte de panache recourbé. Ici encore, l'organe,

par suite d'une cassure accidentelle de l'ardoise qui le porte, n'est pas

rattaché à sa branche. Il atteint une longueur de 9*^'", et ses grandes brac-

tées aciculaires bifurquées n'ont pas moins de 4*^™ à S*"". Il est difficile de

suivre le contour exact d'une de ces bractées dans la touffe qu'elles for-

ment. On voit bien, toutefois, qu'elles s'attachent par une base assez lar-

gement dilatée et qu'elles ne se ramifient qu'une fois vers leur sommet.

Je me suis assuré que telle était bien leur structure, grâce à un troisième

échantillon dans lequel ces appendices sont plus lâches à la base de l'or-

gane, et surtout par suite de cette particularité intéressante que ces pièces

pouvaient se détacher de l'axe, peut-être par un phénomène naturel de

végétation. J'ai reconnu, en effet, sur une plaque une bractée absolument

isolée montrant nettement sa base dilatée embrassante, coupée au point

d'émergence, et sa portion libre terminée par deux pointes divergentes.

» L'étude d'enipreintes analogues à celles que je viens de décrire ne

donnerait qu'une connaissance tout à fait incomplète de la Conifère qu'elles

nous conservent. On arriverait peut-être, d'après leur simple aspect, à les

considérer comme des strobiles, mais on serait aussi frappé par la grande

ressemblance de ces fossiles avec la Salisburiée primitive du carbonifère

supérieur, connue sous le nom de Dicranophvllum gallicum (Grand'Eurv).

On se tromperait, cependant, en les rapportant au même tvpe. Le troisième

échantillon du Gomp/iostrobus nous fixe incontestablement à ce sujet. Sur

celte empreinte, le strobile n'est plus isolé. Il est rattaché à un rameau

conservé sur une longueur de 5''"', rame;ui que l'on ne saurait distinguer

d'une branche de "VValchia garnie de ses feiulles recourbées en crochet.

G. H., 1890, 1" Semestre. (T. C\, N° \7.) I '7
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Le strobile lui-même ne dilïère pas des deux autres. Il est même mieux ca-

ractérisé, ses bractées étant jîlus écartées les unes des autres.

» Il est donc certain que la nouvelle t^onifère, que je désigne sous le

nom de Gomphostrobus lieterophylla, avait déjà revêtu le système végétatif

normal de la famille, celui des Walchia primitifs, que nous revoyons dans

des genres actuels très divers (Araucaria, Cryplomeria, Glyploslrobus, etc.).

Mais, par suite d'un phénomène de retour atavique, les appendices de son

strobile reproduisaient la structure dos feuilles ramifiées de certaines Salis-

buriées anciennes, par exemple des Dicranophyllum et aussi du Trichopitys

heleromorp/ia qui végétait à la même époque et dans les mêmes lieux.

» Il n'est pas inutile de remarquer que l'appareil végétatif aciculaire qui

se manifeste dès le Perniien chez les Walchia et le Gomphostrobus provient

lui-même d'un amoindrissement et de la régularisation des appendices po-

lymorphes du Trichopitys. Les laciniures profondes et répétées des larges

feuilles des plus anciennes Salisburiécs ont pu, par consécpient, réaliser le

feuillage aciculaire des Conifères; et celle parenté originaire des deux

types trouve encore une démonstration dans ce fait que le limbe élargi re-

paraît par régression chez certains Araucaria et chez les Dammara. »

l\OMIIVATIOI\S.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination d'un

Membre, dans la Section de Mécanique, pour remplir I;i ])lace laissée

vacante par le décès de M. Phillips.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants étant 55,

M. Léauté obtient 34 suffrages

M. le général Sebert » \f\ »

M. Félix Lucas » 4 «

M. Bazin " 2 »

M. Appell ' I »

M. Léauté, ayant réuni la majorité absolue des suffrages, est proclamé

élu. Sa nomination est soumise à l'approbation du Président de la Répu-

blique.
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CORRESPONDAIVCE .

M. le Maire de Limoges invite l'Académie à se faire représenter à l'inau-

guration de la statue de Gay-Lussac, qui aura lieu le 1 1 août prochain.

ASTRONOMIE. — Observation de la comète Brooks (19 mars 1890), faite à

l'cquatorial Bninner de l'observatoire de Toulouse; par M. E. Cosserat,

présentée par M. Tisserand.

Date

1890.
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» PaiNCirK ('). — Supposons, pour siiiiplifior l'cxposilion, tpie l'on

observe les franges au moyen d'un inicrosco|)e susceptible de se déplacer

de telle sorte que son axe optique reste fixe dans l'espace. Soit M le point

de cet axe dont l'image, à travers l'objectif, coïncide avec la croisée des

fils du réticule. On démontre qu'à chaque point particulier S de la source

correspondent deux rayons seulement cpii se croisent en M, après avoir

parcouru, en traversant l'appareil intcrfércntiel, des chemins optiquement

voisins. La- condition pour que les franges jjrésentent au voisinage de la

croisée des fils une netteté parfaite est que, pour tous les couples de rayons

qui se croisent en M et qui proviennent des différents points de la source,

la différence de marche qu'ils présentent en leur point de croisement soit

la même.
» L'application de ce principe se trouve simplifiée par l'établissement

du théorème suivant :

w TiiKORfiME. — Etant donnés un point S d'une source et un point M de

l'espace, auxquels correspond une certaine différence de marche, il existe deux
droites conjuguées, SS,, MM,, sur lesquelles on peut déplacer les points S et M
sans altérer cette différence de marche.

» Nous nous ap|)uyons sur la remarque suivante : Si l'on considère l'un

quelconque des appareils interférenliels connus, il est toujours tel qu'une

onde issue d'tin point lumineux se dédouble en le rencontrant, de manière

adonner naissance à deux ondes qui, considérées au bout du même temps,

diffèrent très peu de forme et de position.

» JNous considérons les courbes intersections des deux ondes issues de S,

passant par M, par le plan de leurs normales; elles se coupent suivant un
angle très petit, et si la différence de marche en M est petite par rapport

à leurs rayons de courbure, ces derniers sont peu différents. Si l'on envi-

sage les intersections des mômes ondes par ce même ])lan au bout d'un

temps fini quelconque, on trouve que leur point deiencontre M, se IrouAC

sur la bissectrice de l'angle deS normales en M. La différence de marche

étant la même en M, et en M, on voit que, S restant fixe, on peut déplacer

M sur cette bissectrice MM,, sans altérer cette différence de marche.

(') Ce principe a été déjà a])|iliqué par nous aux franges des lames minces {Comptes
rendus, t. CIX, p. 8g3) el à celles des niiroiis de Fresnel (/bid., t. C\, ji. 'i'io). On
en trou\e un exposé plus complet dans le Journal de Physique (mars 1890). La

théorie qui suit est une généralisation de celle (jue lun de nous a eu l'iionneur de pré-

senter à r.Vcadéinie (Comptes rendus, t. CIX, p. i'i~).
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» Le principe du retour inverse des rayons montre immédiatement que,

le point M restant fixe, on peut, sans altérer la différence de marche,

déplacer S sur la bissectrice SS, des rayons qui, partant de S, aboutissent

en M.

» On se trouve avoir établi en même temps que les couples de rayons

issus de S et qui vont se croiser en un point quelconque de MM, ont tou-

jours, en leur point de croisement, cette même droite comme bissectrice.

Nous démontrons que ces couples de rayons ont également, à leur point

de départ S, toujours même bissectrice SS,. On peut donc déplacer simul-

tanément, et d'une manière quelconque, S sur SS, et M sur MM,, sans

changer la différence de marche.

» Conséquence. — La différence de marche que présentent les deux mou-
vements vibratoires issus d'un même point S de la source, en leur point de

croisement M, est entièrement définie si l'on se donne la position dans l'es-

pace de la droite correspondante MM, . Elle estfonction seulement des quatre

variables qui définissent une droite dans l'espace.

» Equation de condition. — Prenons trois axes de coordonnées rectan-

gulaires, l'axe des :; se confondant avec l'axe optique du microscope, l'ori-

gine étant d'ailleurs quelconque. Soient

X— a: -h p, y = bz -h q

les équations d'une droite quelconque, voisine de l'axe optique, passant

par M. Soit S la différence de marche correspondante. En remarquant

que a, b, p, q sont très petits (' ), on peut écrire

S = â„ -h Aa + B6 + P/? + Qq,

So, A, B, P, Q étant des constantes dont la signification est évidente.

» Les droites considérées étant d'ailleurs assujetties à passer par le point

fixe M, que nous définirons par sa distance D à l'origine, on a

o ^^ aD -h p = bD + q

,

et par suite

(') Leur valeur commune est en efi'et o, lorsque MM, se confond avec Taxe

optiqui" O ;.
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» La condition de netlelé des franges (<5 =^ S„) prend dès lors la l'orme

[^~^)p-UQ-4h

« Première conséquence. — Si la source éclairante est étendue dans tous

les sens, il sera, en général, impossible d'obtenir des franges parfaitement

nettes, car il faudrait ])ouvoir déterminer nne valeur de D (jni annulât

simultanément les coefficients des deux variables indépendantes/? et q.

)i Seconde conséquence. — Il est en général nécessaire, pour obtenir des

franges nettes, d'assujettir les directions utiles MM, à être toutes contenues

dans un même plan, ce que Von obtiendra en interposant unefente, soit avant,

soit après l'appareil interféreniiel.

» L'équation de condition peut en effet s'écrire

'/ A^PL)

et montre que les droites MM, doivent être toutes contenues dans un
même plan faisant, avec le plan des xOz, l'angle 9 donné par l'équation

précédente.

» Si l'on se donne le point visé, il sera toujours possible de faire apparaître

lesfranges par une orientation convenable de la fente.

» Réciproquement, si l'on se donne la position el l'orientation de cette

dernière, il sera toujours possible de faire apparaître les franges par un dépla-

cement convenable du microscope.

» Nous nous proposons, dans une prochaine Communication, de mettre
en évidence les principales conséquences de cette théorie générale, et de
décrire les expériences qui ont permis de les vérifier. »

ÉLECTRICITÉ. — CouruntS photo-électriques entre les deux plateaux

d'un condensateur. Note de M. Edouard Rraxly.

« En donnant une nouvelle forme à l'expérience de M. Hallwachs,

M. Stoletow a fait voir que, si l'on éclaire par les radiations de l'arc vol-

taïque la plaque négative d'un condensateur à air, la déperdition produit

entre les deux plaques un courant mesurable avec un galvanomètre sen-

sible. Cette seconde disposition expérimentale m'a permis, comme la pre-

mière, de reconnaître que la déperdition positive, c'est-à-dire la dépcrdi-
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tion sur un plateau électrisé positivement, peut être comparable à la

déperdition négative; j'ai pu aussi commencer à préciser quelques-unes

des conditions dans lesquelles ont lieu les deux courants de déperdition.

» Les résultats qui suivent se rapportent à un condensateur à plateaux

de cuivre; un disque de cuivre plein, de 68""" de diamètre, et un disque

de cuivre de même diamètre, percé de trous, ou une toile métallique,

sont placés en face l'un de l'autre. Les deux plateaux sont écartés à une

distance connue, le plus ordinairement o^^.G ou i"". On illumine le

disque plein, à travers les trous du disque percé, par les décharges d'une

batterie reliée aux extrémités du fil induit d'une bobine de Rulimkorff

[dispositif décrit dans une précédente Communication (')]. L'intervalle

des pointes en aluminium de l'excitateur a varié entre 2*"™ et 3™".

» On forme un circuit comprenant une pile, les deux plateaux du con-

densateur chargés par les pôles de la pile et un galvanomètre ("). La

couche d'air comprise entre les deux armatures du condensateur oppose

d'abord une résistance absolue au passage du courant; mais si l'on vient à

l'éclairer par les décharges de la batterie, l'aiguille du galvanomètre est

déviée. La résistance de la couche d'air est alors mesurable : dans une

expérience où l'écart des deux disques de cuivre était de i™"" et la dis-

tance du disque plein à l'étincelle de lo""", avec une charge due à un élé-

ment de pile, le calcul approché de la résistance de la couche d'air,

connaissant la résistance du galvanomètre et sa sensibilité, a donné

9^0 millions d'ohms.

» Supposons le condensateur d'abord placé à une petite distance de la

source lumineuse, le disque plein à lo""" environ de l'étincelle.

» L'intervalle des deux plateaux est traversé par un courant, quel que

soit le signe de l'électricité du disque illuminé. Chacun des deux courants

croît avec le nombre des éléments, mais plus lentement que la force élec-

tromotrice de la pile. Avec un nombre d'éléments variant de i à 5o (force

électromolrice d'un élément i™",4)» le courant est plus fort si le disque

éclairé est négatif; quand le nombre des éléments diminue, l'intensité

diminue plus rapidement pour le courant négatif ou courant du disque

éclairé électrisé négativement, et les deux courants, observés successive-

(') Comptes rendus du ^ avril dernier.

(-) GalvanomèU'e de grande résistance que j'ai fait construire par M. Gendron. Il

est formé de quatre bobines en cuivre, assemblées comme dans le galvanomètre

Thomson, et d'un système asiatique à aiguilles en forme de fer à cheval.
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ment après inversion des pôles, fendent à devenir égaux. J'avais sensihle-

nient l'égalité avec un seul élément.

» Des mesures faites avec une source lumineuse maintenue constante

ont donné pour les deux courants des intensités peu difTérentes, avec un

disque éclairé, fraîchement poli ou oxvdé, que la couche de sons-oxyde

de cuivre fut légère ou bien marquée, d'un rouge violacé foncé.

» Les deux courants s'allaiblissent quand la distance du condensateur

à la source lumineuse augmente, et alors la différence entre les deux cou-

rants s'accentue, le courant positif s'affaiblissant davantage. Le tlisquc

éclairé étant distant de l'étincelle de iG""", la dillérence des deux courants

est nette même avec une charge par un seul élément. A 35""" de la source,

lecourantpositif devient extrêmement faible. Si, à la distance primitive de

lo"'", on interpose entre l'étincelle et le disque percé une lame de quartz

de i""" d'épaisseur, les deux couiants sont considérablement affaiblis,

mais le positif l'est incomparablement plus que l'autre. Cet amoindrisse-

ment spécial du courant positif par l'accroissement de la couche d'air tra-

versée ou par l'interposition d'une plaque de quartz conduit :i admettre que

les radiations efficaces sur la déperdition positiAC sont absorbées par l'air

ou par le quartz en proportion beaucoup plus grande que les railiations effi-

caces sur la déperdition négative, et doivent être plus réfrangibles.

M J'insisterai sur les particularités des deux courants lorsque le disque

éclairé est recouvert d'une mince couche isolante, par exemple de Aernis

à la gomme laque. Entre un disque de cuivre verni et une toile métal-

lique, le courant passe dans les deux sens. Au moment de la fermeture du

circuit, pendant l'éclairemenl, on a au début une forte impulsion de l'ai-

guille du galvanomètre, comparable à l'impulsion obtenue avec un disque

non \erni, puis il \ a diminution graduelle de l'intensité jusqu'à une cer-

taine limite, bien inférieure à la Aaleur initiale et qui est lentement atteinte.

Après avoir laissé passer le courant pendant un temps suffisant juiur ob-

tenir la valeur limite, .sans que le galvanomètre fasse partie du circuit, on

interrompt la communication avec la pile et l'on relie les deux armatures

du condensateur aux deux bornes du gahanomètre sans cesser d'éclairer ;

on observe alors une impulsion contraiie à la première, et, cette fois, le

courant décroît d'abord rapidement, puis lentement jusqu'à zéro. Ce
sont des apparences semblables à celles des phénomènes de polarisation

hydro-électriques. Si l'on cesse l'éclairement du condensateur pendant

que l'aiguille du galvanomètre est en marche vers sa position d'équilibre

au repos, pendant le décroissement du courant de polarisation, la dépo-
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larisation est interrompue, et, quand on éclaire de nouveau quelques

instants après, on retrouve le courant de polarisation avec la valeur qu'il

avait quand on a suspendu l'éclairement. Il est aisé de répéter ici, en

donnant aux deux charges opposées et successives des durées convena-

blement proportionnées, l'expérience de Gaugain sur la superposition de

deux polarisations contraires. Le galvanomètre accuse une déviation

dans un sens qui s'annule et passe ensuite au sens contraire, pour s'annuler

après quelque temps d'éclairement.

» En chargeant positivement le disque verni et en l'éclairant, puis en

le déchargeant dans le galvanomètre sans cesser d'éclairer, on peut me-

surer la polarisation de l'électrode positive du voltamètre photo-élec-

trique; en le chargeant ensuite négativement, après l'avoir dépolarisé par

la lumière, on observera le courant de polarisation de l'électrode négative.

Les deux courants de polarisation croissent avec le nombre des éléments

du courant principal, mais ils n'ont pas la même intensité. Dans les condi-

tions où j'ai opéré, le courant de polarisation de l'électrode négative

est plus tort que le courant de polarisation de l'électrode positive, spé-

cialement lorsque la force électromotrice de la pile de charge est petite.

En chargeant le condensateur avec un seul élément, la polarisation de

l'électrode négative annulait sensiblement le courant négatif.

» J'ajoute, pour préciser la nature de ces courants de polarisation, que

le galvanomètre ne donne de déviation appréciable que si la charge et la

décharge du condensateur ont lieu toutes deux pendant l'illumination du

disque verni. »

CHIMIE. — Sur les p/wsp/iiles et le pyrophosphile de plomb.

Note de ^L L. A.mat (
'

), présentée par M. Troost.

« Phosphite neutre de plomb. — Le phosphite neutre de plomb est assez

peu soluble dans l'eau pour qu'on puisse déterminer sa chaleur de forma-

tion par double décomposition entre le phosphite neutre de soude et

l'azotate de plomb. J'ai obtenu ainsi :

PO'HNa^diss. H-(AzO')=Pbdiss. — PO'HPb + aAzO'Nadiss 4- oc»',65

(Moyenne de -H o*^"', 62 à- i^",! ; -t-o^^»',-! ài2°,2; -f- o^»', 60 à 12°, 7).

» Nitroplwsphite de plomb. — Si l'on remplace, dans cette réaction, le

(') Ce travail a été fait au laboratoire de Chimie de l'Ecole Normale supérieure.

C. B., 1890. 1" Semestre. (T. CX, N» 17.) I ' >^
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phosphite neutre de sonde par le phospliitc acide, la double décomposi-

tion fournit, non du phosphite acide de plomb, mais du phosphite neutre;

la liqueur devient fortement acide et la précipitation du plomb est incom-

plète. Si l'on opère, à froiti, en présence d'un excès d'azotale de plomb,

ce sel se combine au phosphite neutre pour donner un précipité cristallin,

que l'on peut appeler le nilrophosphitc de plomb.

» Pour obtenir celte combinaison en beaux, cristaux, on redissoul à

chaud le sel double ainsi obtenu, ou, ce qui revient au même, un mélange

formé do poids égaux de phosphite neutre et d'azotate de plomb, dans de

l'acide azotique étendu (lo parties d'acide environ pour loo d'eau); par

refroidissement, le iiitropbosphite de plomb cristallise.

» Ces cristaux sont inaltérables à l'air; chaulfés à ioo°-iio°, ils ne

changent pas de poids; ils correspondent à la formule

PO'lll'b-4-(AzO')-Pb :

Ph.

Pb.

Trouvé
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» l'Iiosphite acide de plomb. — J'ai obtenu une combinaison nouvelle

d'acide phosphoreux el de plomb en dissolvant à chaud du phosphite

neutre de plomb dans une solution très concentrée d'acide phosphoreux.

Par reh'oidissement, il se forme de beaux cristaux transparents que l'on

dessèche sur une plaque de porcelaine poreuse; on les lave ensuite à l'éther

anhydre, qui dissout l'excès d'acide phosphoreux.

» Ce sel, desséché dans le vide ou mieux à loo", correspond à la for-

mule Ph^O^H^Pb ; c'est donc le phosphite acide de plomb :

Troiivt'. Calculé.

PbO 6o,;)o 60,43

Pli 16, 83 16,80

HH) 10,0 9.8

» Traités par l'eau, ces cristaux deviennent immédiatement opaques ;

ils se décomposent, en effet, en phosphite neutre et acide phosphoreux

qui retient en dissolution une partie du plomb. Cette réaction permet de

comprendre pourquoi l'on obtient toujours le même précipité de phos-

phite neutre de plomb par double décomposition entre un sel de plomb

et un phosphite neutre, un phosphite acide ou même de l'acide phos-

phoreux.

» Pyrophosphile de plomb. — Le phosphite acide de plomb, chauffé

dans le vide sec,. vers i/jo", perd i molécule d'eau et se transforme en py-

rophosphile de plomb, P^O^H-Pb; il contient 5,iG pour 100 d'eau; cal-

culé, 5, i3.

» Mise en présence de l'eau, la matière ainsi obtenue ne se dissout pas:

elle s'hydrate peu à peu pour donner les produits de décomposition du

phosphite acide de plomb, c'est-à-dire de l'acide phosphoreux et du phos-

phite neutre de plomb insoluble.

» Lorsqu'on fait réagir, à froid, une dissolution de nitrate de plomb sur

une dissolution de pyrophosphite de soude, il ne se produit pas d'abord

de précipité; mais, peu à peu, un dépôt cristallin se forme, et la liqueur

devient acide. Le corps qui s'est formé n'est pas du pyrophosjjhite de

soude, mais du nitrophosphite de plomb. Le pyrophosphite de soude, en

effet, s'hydratera peu à peu en présence de l'eau et se transformera en

phosphite acide ('). Ce <lernier corps donnera, avec l'azotate de plomb,

d'après ce qu'on a vu plus haut, du nitrophosphite de plomb, et la liqueur

(') Comptes rendu!;, t. CVIII, p. loJii.
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deviendra acide. T.'acidité de la liqueur accélérera consitlérablemont l'iiy-

dratatioii du phosphile acide de soude et, par suite, la form;itioii du uitro-

phosphite. Il en résulte que, si Ion opère en dissolution concentrée,

c'est-à-dire dans des conditions où la transformation en phosphite acide

est rapide, la- précipitation du nitrophosphite de plomb commencera

presque immédiatement. Au contraire, si l'on opère en dissolution très

étendue, l'hydratation du pvropho.spliite étant très lente, il ne se produira

pas de précipité, ou plutôt, le précipité ne commencera à se former qu'au

bout de plusieurs heures, quelquefois même de plusieurs jours. Mais si,

dans ce dernier cas, on porte le liquide à l'ébullition, la iorniation du

pyrophosphitc avant alors lieu rapidement, il se formera aussitôt, à chaud,

un précipité de |)hosphite neutre de plomb qui, par refroidissement on

présence de la liqueur acide, se transformera plus ou moins complètement

en nitrophosphite.

» Grâce à l'insolubilité prcsqu'e complète du phosphite neutre de plomb,

la réaction précédente, qui est très sensible, poiu-ra servir à distinguer les

phosphites des pyrophosphites.

» Les phosphites donnent immédiatement, à froid, un précipité avec le

nitrate de plomb; avec les i>yropli()sphiles, en dissolution très étendue, on

n'obtient rien à froid; mais, à l'ébullition, il se forme un précipité. Si le

pyronhosphite est mélangé avec un phosphite, ce qui est le cas le plus or-

dinaire, on séparera le précipité formé d'abord à froid ,
puis on portera

à l'ébullition le liquide fdtré; s'il se forme un précipité, c'est que la

liqueur contenait un pyrophosphitc. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Action de l'érylhrite sur les alcoolates alcalins.

Note de M. de Forcr-wd.

« I. J'ai montré précédemment que Térythrate monosodique pouvait

être préparé par l'action de l'érythrite sur le méthUate de soude, en pre-

nant comme ilissolvant commun l'alcool méthyliquc pur et anhvdre.

» Cependant la nuisse cristalline que l'on isole inunédiatement n'est

pas l'érythrate C*H°NaO'; pour l'obtenir, on doit chauffer ce produit à

1 15° pendant deux heures, dans un courant d'hydrogène sec. Il perd alors

i8,oi pour lood'alcool méthyliquc, et sa composition devient C'IFNaO'*.

» La substance intermédiaire a pour composition C^H^NaO", C'H'O^

ou bien C-Il'NaO^ CHr»0», d'après analyse.
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» J'ai constaté des faits analogues en traitant l'érythrite par l'éthylate

de soude et prenant comme dissolvant commun l'alcool éthylique.

» En présence de 7 ou 8 équivalents d'alcool éthylique, le produit a

l'une des deux formules C«IPNaO^ C H^O^ ou C'H^\aO^ CH'^O",

d'après analyse.

M Si l'on fait la même réaction en présence d'un grand excès d'alcool

(4o à 5o équivalents), on obtient un corps dont la composition est

C'H'NaO', 3C'H«0- ou C*H^NaO-, 2C*H«0^ C»H'°0».

» II. Les résultats de ces analyses correspondent à deux formules pour

chacun de ces corps, que l'on peut considérer soit comme des érythrates

alcooliques, soit comme des alcoolates érythriques.

M Or le premier seulement des trois corps obtenus avec l'érythrite

(C'H'-'NaO^, C^H'O'') perd l'alcool monoatoraique à i4o°, les deux autres

ont pu être chauffés pendant quatre et cinq heures jusqu'à i jo° sans alté-

ration.

» Il en résulte qu'on devrait admettre les trois formules suivantes :

(A) CH'-NaO', C*H'0^

(B) C*H^NaO-,C*H"'0»,

(C) C^H^NaO-,C'H"'0», 2C'H''0-.

» Le dernier de ces produits pourrait être considéré comme l'éthylate

triéthylique C^H'NaO-, 3C*H''0% dans lequel une molécule de C'H'O"

aurait été remplacée par une molécule d'érythrite. Cependant on ne s'ex-

plique pas que l'action de la chaleur n'enlève pas à cet alcoolate les deux

molécules d'alcool éthylique qu'il retient, en formant le corps (B).

» III. J'ai cherché à élucider plus complètement ces questions en faisant

l'étude thermique de ces trois substances.

» Leur chaleur de dissolution à + 1 3" est : -}-o^''',89, — i^''',94,

— S'^^'.io; dans 6'" d'eau pour les deux premiers et 10'" pour le troi-

sième.

» L'action de C-H^O^(i équivalent = 2'") sur C*II"NaO'*(i équiva-

lent = 4''') donne — 0,09; celle de CH'^O' (i équivalent = 2''') sur

C*H'NaO-(i équivalent = 4'"') donne + 0,39; celle de 2C/H°0- (i équi-

valent = 2'i') surC'H' NaO%C»H"'0'' (i équivalent = G''') est négligeable.
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» On en déduit :

Cl

C«H»i\'aO»sol.-i-C2n*0=Hq. =C«H»NaO»,C'H»0^sol -+- o,8i

C'H=.\aO'sol. + C'H'oO» sol. = CMl^N'aOSCU'oOSsol (-10,80

C'II»i\aO-,C»H'<'0»sol. + 2C*Il»OMiq.= CMPNaOSC'H"'0»,iC'lI«0=sol. .
-+- 8,2',

C*H'NaO',aCMI«0'sol. -t- C«H'«0»sol.r= C'H"NaO=, CMI'»0«,2CM1«0» sol

.

-4-10,17

» IV. Le premier de ces résultats a une grande importance. Il montre

que la fixation de C-H^O" sur C'H"NaO' est exothermique, et par consé-

quent possible, mais que ce dégagement de chideurest très faible (-t- o*^"', 81 ),

ce qui explique réliniinalion complète de C-H'O" à 11 5°. En outre, si

l'on compare entre eux les dégagements de chaleur produits par la fixation

de C^H*0'- et de CH^O^ sur d'autres alcoolates analogues, tels que

CMl'NaO'.C'H'NaO'.C^H'RO», on trouve qu'ils sont de G,i4, 5,o4 et

3,65 pour CMI*0- et de 5,01, 4.58 et 2,69 pour C'H'O^; pour le même
alcoolate, le dégagement de chaleur est donc plus faible de i^"' environ

pourC*H"0'. Or, le nombre +- 0,81 diminué de i^-"' deviendrait négatif.

Ceci nous explique pourquoi le composé C*H*NaO*, C*H°0* ne se produit

pas et ne peut pas prendre naissance, et pourquoi l'érvthrale C'H'NaO'
ne peut être préparé en prenant pour dissolvant l'alcool éthylique. Il en

résulte aussi que la véritable formule du composé ( B) est bien

C'H»NaO-,C"H"'0''

et non pas celle de son isomère C'H'NaO*, C*H*0^, et qu'il est impos-

sible de lui enlever de l'alcool par l'action de la chaleur.

)) On voit, au contraire, que la fixation de C''I1"'U'' sur CMINaO" dé-

gage -+- 10^''', 80. C'est le nombre le plus élevé parmi ceux que j'ai obtenus

pour ces réactions. Enfin, la fixation deCH'^O" sur C'IP^aO% aC'IFO^
dégage -1- 10^"', 17, et la substitution deC^H'^O" à C/irO'^ dans

C'H«Na0^3C*^F0=

donne -+- 10,17 - o,58 ou -h 9*-^', 5o. Ces résultats montrent que l'érythrile

a une grande tendance à s'unir, soit à C'H^ NaO*, soit à

CUPNaO-, aLVWO-,

et à se substituer à une molécule de C*H"0- dans C'H=*NaO-, 3C*H'0*,

tandis que l'crvthrate CIPNaO' n'a aucune affinité pour C''U°0^. Les
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rcaclions doivent donc avoir lieu de préférence dans le sens de la pro-

duction des alcoolates érythriques, lorsqu'on emploie comme dissolvant

l'alcool éthylique; elles ne conduisent point à la formation d'un éry-

thrate. >-

CHIMIE ORGANIQUE. — Action de l'oxyde de plomb sur le toluène; production

de benzine. Note de M. C Vincent, présentée par M. Friedel.

(i MM. Behr et Van Dorp ont montré, et Lorenz a confirmé {Deutsche

chemische Gesellschaft, \. VII, p. 1096; 1874) qu'on obtient du stilbène, en

faisant tomber goutte à goutte du toluène sur de l'oxyde de plomb chauffé

au rouge sombre.

» Le produit brut étant distillé, afin de séparer le toluène inattaque, on,

fait cristalliser le stilbène dans l'alcool.

» Les eaux mères alcooliques renfermaient du diphényle, du phénan-

thrène, de l'anthracène et un hydrocarbure liquide.

» J'ai repris cette étude de l'action de l'oxyde de plomb sur le toluène,

dans des conditions déterminées, et j'ai opéré avec du toluène pur, exempt

de benzine.

» L'appareil dont je me suis servi est formé d'un long tube en fer,

rempli de litharge en paillettes, disposé dans un fourneau long chauffé par

le gaz, et muni d'un régulateur de pression. A l'une des extrémités du tube

se trouve une boule en verre à robinet, renfermant le toluène qu'on fait

couler goutte à goutte dans un tube à entonnoir, fixé au tube métallique.

A l'autre extrémité est une allonge reliée à un récipient, à la suite du-

quel se trouve un flacon laveur renfermant de l'eau de baryte.

» Si l'on fait tomber goutte à goutte le toluène, la litharge étant à une

température un peu inférieure à celle de la fusion du plomb (335°), il se

dégage de l'acide carbonique qui est absorbe par l'eau de baryte; en même
temps, de l'eau et une couche huileuse se rassemblent dans le récipient.

» Au bout d'une dizaine d'heures environ, la litharge du tube est entiè-

rement réduite, et le plomb a conservé la forme des paillettes de litharge.

» Le liquide huileux recueilli étant soumis à des distillations métho-

diques, on sépare du toluène non attaqué une forte proportion de benzine

(lo pour 100 environ), tandis qu'on n'obtient que très peu de stilbène

mélangé aux produits élevés.

)) Dans ces conditions de température, le méthyle de la cbaine latérale
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(lu toluène est donc purement et simplement attaqué par l'oxygène de

i'oxvde de plomb, avec formation d'eau et acide carbonique, et l'on re-

vient ainsi à la benzine.

» J.a réaction principale, dans ce cas, est représentée par l'équation

CUSCH'H-aPbO^SPb^-CMr-i-CO^ + H^O^

M Jai préparé ainsi plus de 2008' de benzine parfaitement pure. Si l'on

opère à une température assez élevée pour qu'il y ait un commencement

de fusion du plomb dans le tube, les résultats sont tout différents.

» I^a proportion de benzine formée est beaucoup moindre, et le slil-

bène, mélangé à des produits luiilcux, constitue la partie principale des

carbures obtenus.

» La réaction principale plus complexe est alors représentée par

2C''H'— CH'4- 2PbO = (C"I1' - Cil)- 4- 2 11=O -f- aPb.

» Enfin, en opérant au rouge naissant, on obtient, mélangés aux produits

précédents et au toluène non attaqué, les produits pxrogénos de la I)en-

zine et du toluène, en quantité notable; c'est-;i-dirc le diphénvie, le phén-

anthrène, l'anthracène, etc., signalés par Lorenz en même temps que le

stilbène.

» En résumé j'ai établi :

» 1° Que l'oxyde de plomb attaque le toluène à une température infé-

rieure à 335°, en donnant de l'eau, de l'acide carbonique cl de la benzine;

» 2° Que, si l'on opère à une temj)ératyre plus élevée, on obtient moins

de benzine, plus de stilbène et des carbures élevés;

» 3° Qu'au rouge, on obtient, avec les produits précédents, les carbures

qui prennent naissance par simple décomposition pyrogénécde la benzine,

(lu toluène et du mélange de ces deux carbures;

» 4" Enfin, que le diphényle, qui prend naissance en petite quantité

dans cette opération, ne provient pas de la benzine contenue primitivement

dans le toluène employé, mais i)ien de la benzine formée par l'action

même de l'oxyde de plomb sur le toluène. »
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CHIMIE ORGANIQUE. — Recherches thermochimiques sur lesfibres textiles

(plaine et coton). Note de M. Léo Vignox.

« J'ai montré que l'étude thermochimique de hi soie (' ) était capable de

fournir d'intéressants résultats pour la détennination des fonctions chi-

miques de ce textile. Comme complément de ces recherches, j'ai l'honneur

de présenter aujourd'hui à l'Académie les faits constatés en appliquant la

même méthode à l'étude de la laine et du coton.

» Les essais ont porté sur divers échantillons de ces deux textiles, en

bourre ou en fils, dont on a déterminé le poids absolu. Chaque échantillon

a été abandonné ensuite à l'air libre, dans un laboratoire spécial, pour

qu'il récupérât sa proportion normale d'humidité et se mît en équilibre

de température avec le calorimètre. Puis on a immergé chacun d'eux dans

une dissolution déterminée, placée dans le calorimètre, en notant les phé-

nomènes thermiques.

» Laine. — J'ai déterminé successivement les phénomènes thermiques

produits par le contact de la laine en fils et de la laine en bourre avec des

solutions aqueuses normales de potasse, de soude, d'acide chlorhydrique

et d'acide sulfurique.

» Les poids absolus des échantillons de laine étaient compris entre lo^''

et 12^'', tandis que le volume des réactifs employés égalait 5oo'"'.

)) Dans tous les cas, on a observé des dégagements de chaleur très nets,

qui cessent après cinc[ minutes environ.

» Les résultats ont été rapportés à loo^'' de laine supposée sèche, on les

a calculés également pour la formule C**H'*'N^'0-' S^ = 211 i.

» Quantités de chaleur dégagées en calories, vers i i"-i2", par le con-

tact de la laine avec différents réactifs :

Kéartifs.

KOIl normal (KOH= l'i')...

NaOIl » (NaOII= i'")..

HCl » (HCl = i'")

Laine filée, iioa blaacliie,
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» La concordance de ces chiffres dans la limite ordinaire d'approxima-

tion des expériences therraochimiqiies, cl pour des expériences aussi déli-

cates, est très frappante.

M Coton. — On a expérimenté sur du coton fdé non blanchi et du coton

en bourre blanchi. Les poids absolus étaient compris entre 9^'' et l3s^

Chaque échantillon a été immergé dans Sûo*^" d'une solution déterminée.

L'imbibition du coton est plus lente que celle de la laine; néanmoins,

en ayant soin d'agiter les écliantillons de colon au sein des solutions pla-

cées dans le calorimètre, les dégagements de chaleur que l'on observe

cessent au bout de sept à huit minutes.

» A^oici les résultats en calories, vers ii^-i'^", calculés pour le coton

suppose sec
Colon en lil, non blanelii Coton en bourre, blanchi

pour CH'-O'
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introduit clans chaque vase 5e'"de sang desséché contenant oB',54o d'azote,

et enfin iB"" d'azote à l'état de sulfate d'ammoniaque. La richesse de la

terre de chacun des vases en azote, préexistant ou introduit, était donc :

Pour les 22''S de terre 22,44o
Pour le sang desséché o,54o
A l'élal de sulfate d'ammoniaque i ,000

Total 23,980

» Les expériences ont été faites en double, c'est-à-dire avec deux séries

de trois vases que nous représenterons par A, B, C, a, b, c. La terre dans A
et dans a est restée nue; aucune végétation n'y a été laissée. B etè ont été

semés en gazon en mars de chaque année et C et c ont reçu du trèfle aux

mêmes époques.

» Les récoltes séchées, pesées et analysées ont donné :

En 1888. En 188!).

Azote Azote

Poids. pour )oo. totiil.

B 4' i" 3,08 1 ,263

ff 43,0 3,oS 1 ,294

C 74,5 3,93 3,990

c 72,5 3,9a 2,843

» Les eaux recueillies, mesurées et analysées, ont donné pour chaque

vase :

A. a. B. 6. C. c.

!

Azote ammoniacal

Azote nitrique 0,942

» Enfin, en mars 1890, un échantillon de terre a été prélevé dans chaque

vase, en enfonçant un cylindre dans toute la profondeur et l'on en a dosé

l'azote. En ajoutant à l'azote ainsi obtenu celui qui avait été enlevé par

les récoltes et par l'eau, on obtient :
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» En retranchant de ces nombres le poids d'azote primitif qni s'élevait

à aSsi^j^So, on a pour l'azote qui a dû être pris à l'air dans le cours de ces

deux années :

1,607 0,559 3,761 5,28/1 9,758 12,688

Enfin, en retranchant de ces nombres l'azote enlevé par les récoltes et par

l'eau, afin d'avoir le gain réel du sol, et en prenant les moyennes des deux

vases ayant servi aux mêmes usages, on trouve pour le gain en azote des

22''K de terre, dans le cours des deux années, et, par suite, pour ce gain

ramené à l'hectare :

Pour chaque vase. Pour 1 licclaic.

Terre nue 0,220 29

Terre avec gazon 2 ,970 894

Terre a\ec trèfle 6,820 90^

» En résumé, l'entraineuient de l'azote ammoniacal par l'eau a été

presque nul; l'entraînement de l'azote nitrique a été très important sur la

terre nue, très faible sur la terre gazonnée, plus fort avec les légumi-

neuses. L'enricliissement en azote a été seusil)lc |)onr la terre nue, très

élevé pour la terre couverte de gazon et considérable pour la terre recou-

verte de trèfle. La perte de l'azote nitrique par l'entraînement des eaux a

été moindre pendant la seconde année que pendant la première sur la

terre nue; elle a été plus grande, au contraire, sur les terres cultivées.

Malgré cette plus grande production de nitrate et malgré l'enrichissement

en azote, les récoltes de 1889 ont été notablement inférieures à celles

de 1888. Ajoutons que cette infériorité ne se serait sans doute pas mani-

festée avec d'autres cultures; car de l'avoine semée cette année est déjà

beaucoup plus forte sur la terre qui avait reçu du gazon et plus forte en-

core sur celle qui avait reçu du trèfle (
' ). »

(') Le Mémoire in e.vtenso pai'ailra ilaiis le Cahier de juin des Annales agrono-

miques.
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BOTANIQUE. — Sur la castration parasitaire de /'Anémone ranunculoides

par l'ALc\à\.m\\ leucospermnm. Note de M. Ant. Magxi.v, pi'ésentée par

M. Duchartre.

« Des observations déjà anciennes ('), dans lesquelles on avait cru

constater que les pieds (VAnernone ranunruloides^^., envahis par WEcidium

leucospermnm DC du Puccinia fusca Relh., étaient toujours dépourvus de

fleurs, avaient fait émettre l'hypothèse que la stérilité de ces plantes était

due à la présence du parasite.

» De nouvelles recherches, suggérées par les travaux de M. Giard, en-

treprises dans le courant du printemps de 1889 et continuées ces jours

derniers, me permettent d'affirmer qu'il s'agit bien, dans le fait rappelé ci-

dessus, d'une castration parasitaire.

» Les observations de l'année dernière ne m'avaient donné que des ré-

sultats incomplets : sur cent pieds environ d'Anémone chargés d'Eci-

diums, deux seulement étaient fleuris, tous les autres paraissant stériles.

» 11 résulte de recherches plus minutieuses faites cette année : 1° que

les plantes urédinisées peuvent produire des fleurs plus souvent que ces

premières observations ne l'avaient laissé supposer; 2" mais que ces fleurs

présentent toujours des altérations, variables d'intensité, pouvant aller

jusqu'à l'atrophie presque complète des divers verticilles, notamment des

car|)elles.

» En effet, sur 3ooo pieds environ d'Anémone ranunculoides croissant

dans la localité explorée, j'en ai trouvé 3o6 atteints d'Ecidiums, dont 256

complètement stériles, 19 ayant des bourgeons floraux tout à fait rudi-

mentaires et 3i portant des fleurs développées, mais plus ou moins avor-

tées dans quelques-unes de leurs parties.

» D'abord, lors même que la plante urédinisée est fleurie, elle ne pos-

sède jamais que la fleur terminale; c'est déjà une tendance à l'avortement;

on sait, en effet, que, dans l'An, ranunculoides, il se développe souvent,

à côté de la fleur terminale, une ou même deux fleurs latérales formant

ainsi une cyme ombelliforme de 2 ou 3 fleurs (^ ) ; ces fleurs latérales avor-

(')lNolcsde MM. Mathieu et Magnin dans les Annales delà Société botanique

de Lyon, p. 70 ;
2^ année, 1874.

(
-

) Dans une station, j'ai trouvé que les pieds biflores élaieiil. en général, trois
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tent constamment dans les plantes urédinisées et ne sont représentées que

par un ou deux petits bourgeons munis de leurs bractées propres; une

seule fois, j'ai rencontré, siirim pied nrédinisc, une de ces fleurs latérales,

mais tout à fait atrophiée, sessile, réduite à de |)etits sépales membra-

neux et aux étamines.

» Cette fleur terminale unique subit un avortement variable, toujours

en rapport avec le degré d'envahissement de la plante par le parasite.

» I. Dans les pieds les moins envahis, dont i'involucre a peu de péri-

diums ou sur une partie seulement de ses feuilles, la fleur ne diffère de la

terminale des plantes saines que par les dimensions de ses sépales, notable-

ment moins longs et moins larges : 1 1 pieds m'ont présenté cet état.

» II. A un degré plus avancé, la fleur est encore assez longuement pédi-

cellée, mais les sépales sont devenus beaucoup plus petits, inégaux et

souvent décolorés sur les bords (7 pieds).

» III. L'avortement plus marqué se traduit par des fleurs à pédicelle

très court, à sépales de plus en plus réduits et inégaux, quelc[ues-uus

transformés en languettes ou même en cornets, plus nombreux par dédou-

blement ou par pétalodie des étamines extérieures; ces modifications ont

été constatées sur 8 pieds, dont 3 avaient les sommets de ces languettes

virescents et garnis de s]K'rmogonies.

» IV. Dans quatre plantes, la fleur était absolument sessile au centre de

I'involucre, les sépales réduits à de petites écailles membraneuses, blan-

châtres ou rosées, les carpelles complètement avortés; les étamines, quoi-

que atrophiées, renfermaient cependant des grains de pollen normalement

conformés.

» V. Enfin le dernier terme de l'atrophie était représenté par de petits

boutons formés de quatre à cinq sépales membraneux, contenant d'assez

nombreuses étamines dont les anthères étaient dépourvues de pollen ; ces

boutons manquaient aussi tie carpelles ( iç) pieds).

» Dans les 256 autres plantes urédinisées, l'avortemenL des bourgeons

floraux était complet.

» Du côté de l'appareil végétatif, tige et feuilles de I'involucre, le para-

site provoque, non pas de l'atrophie, mais une excitation physiologique

très nette : les pieds urédinisés se font souvent remarquer au milieu des

fois plus nombreux que les unillores ; les triflores seraient au conliaire de moitié

moins fréquents que les uiiilloies ; je n'ai pas conslaté d'indorescence formée de plus

de 3 fleurs.
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touffes saines par leur taille et leur plus grand développement; les feuilles

de l'involucre sont plus larges, plus épaisses, raides et comme charnues,

mêmedans les portions des univolucres partiellementenvahis; les cellules de

l'épiderme ont augmenté de largeur et d'épaisseur, etc. C'est donc bien sur

l'appareil reproducteur que le parasite localise son action atrophiante, qui

s'exerce d'abord sur les sépales et le pédicelle, puis sur les carpelles et

enfin sur les étaniines; c'est un nouvel exemple de castration gonotome,

surtout thélytome, se manifestant avec cette variabilité caractéristique si-

gnalée dans d'autres cas, chez les animaux comme dans les végétaux.

» Les fleurs terminales exclusivement mâles que j'ai constatées dans cer-

tains pieds urédinisés (IV et V) ont beaucoup de rapport avec des fleurs

semblables qu'on observe parfois dans les plantes saines, mais qui sont tou-

jours des fleurs latérales; de Jussieu avait, en effet, déjà vu que, « dans

VAn. ranunculoides ayant plus d'une fleur, la surnuméraire est mâle (
'

) » ;

cette modification doit être rare; car, sur i83 pieds biflores et 29 pieds

triflores examinés à ce point de xue, j'ai constaté que, dans les fleurs laté-

rales à périanthe normal, il y avait seulement diminution du nombre des

carpelles, jamais absence complète de ces organes; les fleurs sessiles, à pé-

rianthe atrophié, m'ont paru seules pouvoir manquer de carpelles; j'ai con-

staté rarement de semblables fleurs latérales mâles, 2 fois sur i83 plantes

saines biflores et 5 fois sur 56 pieds sains triflores; la présence du parasite

détermine, donc assez fréquemment dans la fleur terminale (28 fois sur

5o pieds fleuris) une altération qui est un accidentrare dans les fleurs laté-

rales des plantes saines. »

PALÉONTOLOGIE. — Sur la découverte d'une Tortue de terre géante au

mont Léberon. — Note de M. Ch. Depéret, présentée par M. Albert

Gaudry.

« Dans le cours des explorations que j'ai entreprises pour dresser

la Carte géologique des terrains tertiaires de la vallée de la Durance, j'ai

(Ml le plaisir d'être averti par M. Deydier, notaire à Cucuron, et géologue

dévoué pour l'étude de sa région si curieuse, de la découverte d'une

(') Examen de la famille des Renoncules, Attm. Histoire de VAcadémie royale des

Sciences, année 1773, p. 229.
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Tortue de grande laille dans les limons rouges miocènes supérieurs, près

du torrent du Vabre, à 3'"" à l'est de Cucuron. A peu de distance du

point où gisait la Tortue, on aperçoit encore les traces des fouilles que

M. le professeur Gaudrv a fait exécuter en 1866, et qui ont illustré

le gisement de Vertébrés terrestres du mont Léberon. Dans le cours

de ces fouilles, M. Gaudry avait rencontré une portion de carapace

d'une Tortue de terre gigantesque; mais ce sujet n'avait pu être préservé

d'une destruction presque complète et « les pièces rap|)ortées au

» Muséum de Paris étaient trop endommagées pour permettre une

» détermination spécifique ».

» Le nouveau sujet qui fait l'objet de cette Note, et qui se trouve dans

les collections de la Faculté des Sciences de Lyon, s'est |)rcsenté dans des

conditions de préservation meilleuies. I/animal affleurait sur le flanc d'un

ravin escarpé, couché à peu près dans sa position naturelle. La boîte

osseuse était presque intacte, mais la voûte de la carapace n'avait pu

résister à la pression des limons superposés, et s'était effondrée dans sa

partie moyenne. L'extraction, assez pénible, a été menée à bien, grâce à

l'aide obligeante et habile de M. Deydier. Les pièces osseuses étaient telle-

ment fendillées que leur émiettement était certain sans une consolidation

préalable. Voici le procédé employé : la voûte de la carapace était trop en-

dommagée pour que l'on pût songer à une restauration ultérieure, et l'on

a dû la sacrifier en partie. Par le giand orifice pralitpié ainsi dans la boîte

osseuse, il a été possible de vider l'argile qui remplissait l'intérieur de

l'animal; une bonne partie des os du squelette interne, tels que les

humérus, les coracoïdiens, le tibia, It; péroné, etc., ont été extraits en

parfait état. Puis, on a consolidé le plastron à l'intérieur à l'aide d'une

couche de ciment, complétée par un remplissage de j)làtre. Le tout a

pu être ainsi emballé, non sans peine, dans une caisse, en un bloc unique

dont le poids atteignait 1 100''^.

» Le plastron est, comme je l'ai tlit, entièrement conservé, ainsi qu'une

partie des bords de la cara[)ace. La longueur totale de la boîte osseuse en

ligne droite est de i"',5o; sa largeur maximum de 1'", ili. lille dépasse

donc par ses dimensions toutes les Tortues de terre \ivantes et fossiles

connues, à l'exception du la Colossoc/ielys de l'Himalaya. La Tortue éléphan-

tine n'a guère plus de i'", 10, et la carapace de la Tesliido pcrpiniana du

Mu.séum de Paris ne mesure que i"',2o.

» Par ses caractères zoologiques, la Tortue liu Léberon est extrême-
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ment voisine de celle dernière espèce. De même que chez la Tortue du

pliocène de Perpignan, la boite osseuse est remarquable par sa forme

élargie et par le grand développement du plastron en surface. Le prolon-

gement antérieur du plastron formé par les épisternaux s'étend en avant

aussi loin que le bord antérieur de la carapace ; élargi 'sur les côtés, ter-

miné en avant par une pointe mousse, il ressemble à celui de la Tesludo

perpiniana, mais il est pourtant un peu plus allongé et plus grêle dans son

ensemble. Le prolongement postérieur du plastron, échancré assez pro-

fondément sur la ligne médiane, muni de deux pointes latérales obtuses

formées par les xiphisternaux , est aussi très semblable à celui de cette

espèce, quoique un peu plus grêle en proportion. Il existe également

dans les deux types, en arrière de la carapace, un bombement caudal bien

accentué.

1) Enfin, une particularité de structure toute spéciale complète cette

analogie. M. Fischer a montré que la Testudo perpiniana, de même que les

Testudo pardalis et sulcata actuelles de l'Afrique australe, était |iourvue

de ciu'ieuses plaques osseuses dermiques, qui recouvraient une partie des

avant-bras, des jambes et des cuisses, et servaient de soutien à de fortes

écailles épineuses. J'ai pu retrouver également à l'intérieur de la Tortue

du Léberon un grand nombre de ces placpies osseuses dermiques, dont la

forme est si spéciale.

» Il est donc certain que la Tortue géante qui vi\ ait au mont Léberon

à la fin du miocène supérieur est bien l'ancêtre direct de la Tortue plio-

cène du Roussillon. Pendant l'intervalle de temps assez long qui a séparé

l'existence de ces deux types, il ne semble s'être produit dans l'organisa-

tion de ces Tortues de terre géantes aucune modification importante. Je

n'ai pu constater entre ces animaux d'autre différence que la forme un

peu plus grêle des épisternaux et des xiphisternaux dans le type du mont

Léberon. Ce détail de structure ne me parait pas suffisant pour justifier

une distinction spécifique, et je propose de considérer la Tortue du

Léberon comme une simple race de la Testudo perpiniana, sous le nom de

race ou mieux de mutation ascendante Leheronensis. »

C. K., 1890, 1- Semestre. (T. CX, N° 17.) 120
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PATHOLOGIE EXPÉRIMENTALE. — Dt' /'actio/t polaire fjositwe du courant gal-

K'aniqiie constant sur les microbes et en particulier sur la bactéridie char-

bonneuse. Noie Oe MM. Apostoli et Laqurrhiï^ke.

i( L'action aiiliseplique el microliicide du courant galvanique constant,

entrevue par l'un de nous des i88(') (
'

). a été l'objet de nos communes
recherches depuis deux ans.

11 Dans une Note déposée sous jjli cacheté à l'Académie des Sciences,

h; iiiaoùl i8iS(), nous axons consigné les premiers résultats d'expériences

entreprises en plaçant d'abord les pôles aux deux extrémités d'une même
éprouvelte contenant des bouillons de cullure, et à |)eu de dislance l'un

de 1 autre. Toutes nos expériences ont eu le contrôle de l'ensemencement

et de l'inoculation à l'animal (laj)iii ou cobaye).

» Voici nos premières et principales conclusions :

» i" L'action du courant gaUanique constanl sur les cullures esl en

rapport direct avec l'inlensité du courant évaluée en milliampères.

)) 2° Pour une même intensité, et toutes choses égales d'ailleurs, il c on-

vient (le tenir j)eu de compte de la durée de l'application, l'intensité du

courant restant toujours le facteui- |)rincip;d.

)) 3" Un courant de 3oo milliampères el au-dessus, appliqué pendant

cinq minutes, tue constamment la bacLéridie charbonneuse. Les ensemen-

cements laits avec la culture ainsi traitée restent stériles, et l'inoculation

au cobave reste sans elïet.

» 4" Un courant de iioo à i>")0 milliampères, appliqué pendant cinq mi-

nutes, ne détruit pas sûrement et constamment la virulence; ipielques

cobayes meurent encore, mais plus tardivement que les témoins inoculés

comparativement avec la même culture qui n'a pas été soumise à l'action

du courant.

» j" Un courant de luo milliampères et au-dessous, même après une

application de trente minutes, ne détruit pas la virulence; il se produit une

atténuation qui augmente avec l'intensité du courant et qui s'accuse par ce

fait que les cobayes inoculés meurent un à deux jours plus tardivement

que les témoins.

» Depuis cette époque, nous a\ons établi que ces effets sont indépen-

dants de l'influence thermiqne qui accompagne toute électrolvse, et nous

(') Apostoli, Traiteincnl de l'endométrite par la gahanocauslitjuc cliiinitjue

intra-utérine, p. 38 el 5o; i836.
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avons étudié l'influence isolée des pôles et de la portion interpolaire du

circuit.

» Nous pouvons formuler les conclusions complémentaires qui suivent :

» i" On peut supprimer expérimentalement les effets calorifiques du

courant et obtenir quand même la destruction ou l'atténuation de la

vitalité microbienne.

M 2° Le pôle positif seul tue ou atténue la \ilalité des orejanismes

pathogènes pour lesquels l'action interpolaire et celle du pôle négatif

restent indifférentes.

» 3" L'action antiseptique du pôle positif (dans un milieu de culture

distinct, entièrement séparé du pôle négatif) s'exerce à plus faible dose

électrique que dans la première expérience [où les deux pôles, étant con-

tigus, atténuent leur action réciproque). Ainsi le pôle positif ne tue pas à

5o milliampères pendant une durée qui peut varier de cinq à trente mi-

nutes ; mais, au delà, l'atténuation commence et grandit progressivement

pour devenir constante, dès les cinq premières minutes, entre loo à

I jo milliampères.

» 4° Ij^ conclusion générale qui se dégage de nos recherches, c'est que

le courant continu, à dose dite médicale (de 5o à 3oo milliampères), n'a

pas d'action sid generis sur les cultures microbiennes dans un milieu ho-

.

mogène, et que son unique action polaire positive doit tenir au dégage-

ment des acides et de l'oxygène, comme nous le démontrerons dans une

prochaine Note.

» Voici la figure de l'appareil (jiii a servi à nos dernières expériences,

avec ses mesmes :

1) L"a\e (Jii liihe a uni' liiii:;iiiin di''\ i'Iii|i|m'l' iIi' •'>"". rpie«iii-t-f du )jùle posiliCau jjùle

nésalil';

•> l.a seclioii du lulie esl de &'";

» Il V a deux élranglemenls de 2''"' de longueur clia(|ne el d'une section de .Vi environ.

I) La résistance totale de ce tube articulé équivaut à celle d'un tube recliligne de

i'j'"' de long et de 5"). 5 de section.
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MÉDECINE. — Sur revistenci- (L' /'endocardite tuberculeuse.

Noie de M. Raymond Tkipiek, prcsenléc par M. Bouchard.

« A l'examen de pièces pathologiques proveiiaul d'un jeune homme de

i4 ans qui avait succombé à une Uilierculose miliaire gcnéi-aiisée, j'ai

trouvé sui" la face supérieure de la valvule milrale des végétations granu-

leuses de formation récente, et à proximité, maissur la face inférieure, entre

l'insertion de deux tendons, un petit nodule tuberculeux bien caractérisé,

en rapport, d'une part, avec la valvide et les tendons et, d'autre part, avec

la cavité ventriculaire, c'est-à-dire avec le sang que cette cavité contenait.

» Ce fait, signalé pour la première fois, vient tout d'abord se joindre

aux cas publiés par divers auteurs de lésions tuberculeuses observées dans

les veines et les lymphatiques, et à ceux où la présence de bacilles de la

tuberculose a été constatée dans l'appareil circulatoire, pour confirmer

les prévisions émises sur le mode de généralisation de la tuberculose par

la circulation.

)) L'examen comparatif du nodule tuberculeux avec certains pointsd'une

•végétation en voie de formation montre que ces divers produits patholo-

giques sont constitués par un exsudai albumino-fdirineux et cellulaire,

c'est-à-dire par les mêmes éléments dont la disposition présente aussi une

certaine analogie, alors que le nodule possède parfaitement les caractères

propres à la tuberculose. Il en résulte que ce nodule tubercideux, considéré

dans une région où il est, pour ainsi dire, isolé, est bien constitué par un

exsudât inflammatoire, et que le processus inflammatoire de la végétation

doit être de nature tuberculeuse; d'autant que ces lésions coïncident avec

la production de tubercules miliaires dans la plupart des organes.

» Il est de règle d'observer des végétations ou granulations d'endocar-

dite aigué, plus particulièrement sur la valvule mitrale, avec la tuberculose

miliaire, et il n'est pas rare d'en rencontrer aussi avec les différentes

formes de phtisie pulmonaire. Avec des lésions tuberculo-caséeuses et des

cavernes dans les poumons, j'ai trouvé des végétations récentes sur les

deux valvules auriculo-ventriculaires et des thromboses veineuses des mem-
bres inférieurs. Dans les mêmes conditions, des artères peuvent être le

siège de coagulations sanguines oblitérantes par suite de thrombose ou

d'embolie. Toutes ces lésions sont vraisemblablement de nature tubercu-

leuse.

)) Il résulte des faits observés qu'avec l'endocardite tuberculeuse aiguë.
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on doit admettre une endocardite chronique de même nature. En effet, on

rencontre parfois des sujets qui ont succombé à une phtisie pulmonaire ou

à d'autres manifestations tuberculeuses et qui présentent des lésions val-

vulaires anciennes et récentes. Si ces dernières sont avec raison rappor-

tées à la tuberculose, il y a toutes probabilités pour que les premières

soient dues à la même cause. Etsi l'on ne trouve que des lésions anciennes,

comme il arrive assez fréquemment, on peut encore les considérer comme
ayant eu pour point de départ des lésions tuberculeuses, surtout lorsqu'on

ne relève dans les antécédents pathologiques du malade aucune cause ca-

pable de leur avoir donné naissance. Les nombreuses observations rela-

tées par les auteurs, où se trouve signalée la concomitance de lésions endo-

cardiaques et de productions tuberculeuses diverses, sont en faveur de

l'identité d'origine de ces lésions, au moins pour un certain nombre de

cas.

» On peut étendre cette étiologie à des lésions valvulaires ayant donné

lieu à des maladies de cœur proprement dites chez des sujets présentant des

traces d'anciennes lésions tuberculeuses des poumons et d'autres organes.

» La coexistence de lésions valvulaires et de productions tuberculeuses

diverses n'empêche pas d'admettre l'antagonisme signalé depuis longtemps

entre les maladies du cœur et la phtisie pulmonaire. Lorsque la tubercu-

lose est primitivement localisée dans les poumons et dans le cœur, on voit

évoluer soit une phtisie pulmonaire, soit une maladie du cœur, suivant la

prédominance des lésions pulmonaires qui empêchent le développement

de la maladie du cœur, ou de l'altération cardiaque avec une hypertrophie

de l'organe qui semble éteindre l'affection pulmonaire. »

A ,'( heures et demie, l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 3 heures. M. B.
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Note de M. liouty, Sur les condensateurs eu mica ;
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l'imprimerie le mercredi au soir, ou, au |)lus l

jeudi à 10 heures du matin; faute d'être remisa

le titre seul du Mémoire est inséré dans \eCompi

Article 4. — Planches et tirage à part.

T.es Comptes rendus n'ont j)as de planches.

Le tirage à part des articles est aux frais <

urs; il n'v a d'exception que pour les R;<p[

les Instructions demandés j)ar le Gouveriieme

Article 5.

Tous les six mois, la Commission adniiuisli'a

un ria])j)ort sur la situation des Co/>i/)tcs rendu

l'impression de chaque volume.

Les Secrétaires sont chargés de l'exécution

sent Règlement.

Les Savants étrangers à l'Académie qui désirent faire présenter leurs Mémoires par MM. les Secrétaires perpétuels sont pr

déposer au Secrétariat au plus tard le Samedi qui précède la séance, avant 5 . Autrement la présentation sera remise à la séance



COMPTES RENDUS
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES

SÉANCE DU LUNDI o MAI 1890,

PRÉSIDENCE DE M. HERMITE.

MEMOIRES ET COMMUIVIGATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. le Ministre de l'Ixstruction publique adresse une ampliation du

Décret par lequel M. le Président de la République approuve l'élection que

l'Académie a faite de M. Léaiilé, pour remplir, dans la Section de Méca-

nique, la place laissée vacante par le décès de M. Phillips.

Il est donné lecture de ce Décret.

Sur l'invitation de M. le Président, M. Léauté prend place parmi ses

Confrères.

THERMOCHIMIE. — Chaleur de combustion des principaux composes azotes

contenus dans les êtres vivants et son rôle dans la production de la chaleur

animale; par MM. Bertiielot et A.vdké.

« Les principes azotés forment la masse dominante des tissus animaux

et ils jouent dans le développement des végétaux un rôle essentiel. Leur

C. R., 1890, t" Semestre. (T. CX, N» 18.) 121
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importance en Chimie physiologique, ot.spécialement pour la production de

hi chaleur animale, ne saurait être exagérée : c'est ce qui nous a engagés à

en mesurer la chaleur de combustion dans la bombe calorimétrique. L'opé-

ration est prompte, facile, précise, comme d'ordinaire. Mais la comparaison

des résultats demande quelque précaution, parce qu'elle ne saurait être

rapportée à des formules moléculaires certaines, celles des matières albu-

minoïdes étant fort élevées et controversées. De là la nécessité de s'en

tenir aux mesures relatives à l'unité de poids, sans remonter jusqu'à des

poids moléculaires douteux; nécessité d'autant plus imposée qu'il s'agit de

princijîcs fixes et incristallisables, dont la pureté absolue ne saurait être

garantie au même degré que celle des corps définis volatils ou cristallisés.

Il v a plus : l'état d'hydratation, et par suite la richesse même en carbone

et autres éléments, varie de plusieurs centièmes, suivant la température à

laquelle les albuminoïdes ont été desséchés. C'est pourquoi nous avons

cru utile de rapporter toutes nos chaleurs de combustion, non seulement

à iK'"de matière, mais aussi à i^'' de carbone; la proportion de cet élément

donnant lieu à des comparaisons plus assurées.

» Les chaleurs de formation depuis les éléments sont aisées à calculer

lorsqu'on connaît les chaleurs de combustion, et elles peuvent être évaluées

.soit pour l'unité de poids de la matière, soit pour l'unité de poids de l'un des

éléments, tels que le carbone ou l'azote, soit pour les poids moléculaires.

Mais elles sont infiuencées à un tel degré par les moindres impuretés, que

leur évaluation exacte ne nous a pas paru comporter beaucouj) d'intérêt.

» Quant à l'emploi des chaleurs de combustion dans le calcul de la

chaleur animale, il est subordonné, comme nous l'avons dit, à la nature

des produits éliminés par l'économie et spécialement à la forme sous la-

quelle l'azote est rejeté au dehors : nous avons donné ce calcul pour le

cas le plus général, celui où l'azote part sous forme d'urée, en rapportant

comme ci-dessus les résultats tant à l'unité de poids de la matière alimen-

taire qu'à l'unité de poids du carbone qu'elle renferme.

» Voici les résultats observés, avec seize matières azotées ou principes

immédiats :

» I. Albomine (l'œuf purifiée (') et sôchée à loo". — Composition de l'échantillon :

C=5i.77('), 11 = 7, o3, A7. = i5,43, 8 = 1,62. = 24, i5.

Cendres en plus : 1,01.

(') Donnée par M. SclnU7.enl)erger.

(') Varie i;elon le mode de dessiccation
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» Chaleur de conihustion. — 4 combustions clans la bombe; pour i gramme :

SeSS-^-',;, 5774,6, 5684,3, 56o6,8. Moyenne : 0687"', 4 à v. c.

» Ce chiffre se rapporte à i gramme, brûlé à volume constant, vers 9°, le soufre

étant changé en acide sulfurique étendu. 11 est facile de le rapporter à pression con-

stante, sans faire intervenir aucune formule hypothétique. En effet, 24, i5 d'oxygène

contenu dans l'albumine employée suffirent à brûler 4)02 d'hydrogène. Le surplus de

la combustion est effectué par l'oxygène libre; celui qui brûle le carbone (') n'entre

pas en compte, car il fournit sensiblement un volume d'acide carbonique égal au sien,

ce qui ne change pas la pression. Reste dès lors à tenir compte de l'oxygène qui dis-

parait en formant de l'eau, aux dépens de l'excès d'hydrogène, et de l'acide sulfurique,

étendu, aux dépens du soufre (-). Soit, pour4"'',oi d'hydrogène, 32B"-,o4 d'oxygène ou

une molécule sensiblement : ce qui répond à o*^"', 56 à 9°; plus pour i"',62 de soufre,

25"', 43 d'oxygène ou f^ de molécule sensiblement: ce qui répond à o'^"',o'i; en tout

-l-o'^^',6o. Mais l'azote qui devient libre dans la combustion produit un effet inverse :

soit pour iSs', 4 ou-^ de molécule : o<^"',3i. L'efiét total répond donc en définitive à

o*^"', 29 pour oS"', 100 d'albumine brûlée ; soit pour i»'", à 2C>'',9, et la chaleur de combus-

tion à pression constante est dès lors : 5690"', 6.

» On voit combien celte correction est petite, et comprise dans la limite des er-

reurs d'expérience : elle est à très peu près la même pour les autres principes albumi-

noides, tendant à devenir nulle pour ceux dont la composition se rapproche des hy-

drates de carbone.

» Pour un poids d'albumine contenant li' de carbone, la chaleur de combustion

sera : 10991"' à pression constante. Cela forait : pour le poids moléculaire correspon-

dant à la formule C'-H"2Az"S0-^ deLieberkuhn : 9497*^"'; pour l'une des formules

de M. Schutzenberger, C"»H3"Az«S'0'= :
32546'^=''.

» Chaleur de formation par les éléments, depuis le carbone-diamant, etc. : 893"'

pour iv d'albumine, et 172 1"' pour le poids d'albumine qui renferme 16'' de carbone.

Soit pour la formule de Lieberkiihn : 1487*^"', et pour celle de M. Schutzenberger :

4956*^"'; sous les réserves signalées plus haut. C'est surtout dans l'étude des dédou-

blements successifs, opérés par la méthode de M. Schutzenberger, que ces chiffres

pourront avoir de l'intérêt.

» Combustion avec formation d'urée. — L'azote étant éliminé sous forme d'urée,

la chaleur de combustion, rapportée à iS'' d'albumine, diminue de 833"'; ce qui la

réduit à 4807"'. Si on la rapporte au poids d'albumine qui contient le"- de carbone,

elle diminue de i6i"'; ce qui la réduit à 9381"'.

» L'élimination de l'azote de l'albumine sous forme d'urée fait donc perdre près de

(') Il en serait autrement avec une matière contenant trop peu d'hydrogène pour

utiliser tout l'oxygène; mais le calcul est également aisé.

(') Dans la bombe, tout le soufre des albuminoïdes est changé en acide sulfurique,

comme nous l'avons vérifié par des dosages comparatifs, faits sur les mêmes échan-

tillons par la méthode ordinaire. On reviendra sur ce procédé de dosage du soufre par

combustion dans l'oxygène coinjjrimé en présence de l'eau.
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i5 centièmes, ou i septième environ de la clialeiir de conibustion totale de celle

substance.

» La perte dépasserait 20 centièmes par l'azote éliminé sous forme d'acide urique.

» II. Fibrine du sang lavée, traitée par l'éther, sécliée à 11 5°. — Composition de

l'échantillon :

Cr=5i,i3, ll:rzG,9o, A/.:= 17,60, 8=1,19, O =r 23 , 28. Ccndres cn plus : 1 , 23.

» Chaleur de combustion. — 3 combublious dans la bombe : 55o7"',7; 552o"'^6
;

5558*^', 9. Moyenne: ooag'^"', i à v. c. ; 5532, /î à p. c. pour ib'' defibrine.

» Pour le poids de tibrine qui contient \^' de carbone : 10820"'.

1) Chaleur de formation par les éléments. — Pour 16'' de fibrine : 970"'. Pour le

poids de fibrine contenant iS"' de carbone : 1898"'.

» Combustion avec formation d'urée. — La perte en clialeui', pour is'' de fibrine

est de : 946"'; ce qui réduit la chaleur de combustion à 4586"'.

u Pour le poids de fibrine contenant is'' de carbone : 8970""'''.

B III. Chair mlscli.aihe. Viande de l>œul' (filet) hachée, lavée à l'alcool, puis à

l'éther, séchée à ii5°. — Composition de l'échantillon :

C 1=53,71, H ^ 7,38, Az:=r 18,19, Sr=i,i8, O = 19,54. Cendres en plus : 2,45.

» Chaleur de combustion. — 3 combustions dans la bombe : 5722"', 9; 0751"', 4 ;

6710"', 9. Moyenne : 6728"', 4 à v. c; 0731"', 4 à p. c. pour H'' de chair.

» Pour le poids de chair qui contient is' de carbone : 10671"'.

M Chaleur de formation par les éléments. — Pour is' de chair : i4i9''''. Pour le

poids de chair contenant li' de carbone : 2642""'.

» Combustion avec formation d'urée.— Perte en chaleur pour H' de chair : 982"';

ce qui réduit la chaleur de combustion à 4749'^^'-

» Pour le poids de chair contenant iB' de carbone, perle i83o; et chaleur de com-
bustion correspondante : 884 1"'.

» IV. Héuoglobinë du cheval C) séchée à ii.">°. — Composition de l'échanlillon :

C = 55,5i, 11 = 7, 3o, Az=i7,64, S=i,ii, Pr=:o,82, 0=^17,62.

Cendres négligeables.

» Chaleur de combustion — 3 combustions dans la bombe : 0907,6; 0903,4 ; agi 9, 1.

Mo3'enne: ogio"^"' à v. c. ; 5914"', 8 à p. c. pour iS' d'hémoglobine.

» Rapportée à is'' de carbone : 10617'^'''.

» \vec formation d'urée : pour is' d'hémoglobine (en moins, gôi) : 4964"'; pour
18'' de carbone, etc. (en moins, I7i5) : 8902''"'.

» V. Caséine du lait (-) séchée à 1 i5°. — Composition de l'échantillon : •

C = 50,81, 11=17,00, Az=; 15,37, S 1=1,63, P=:l,l8, 0:= 24,01.

Cendres en plus : 0,64.

(') Donnée par M. Bouchardat.

(') Donnée par M. Schiitzenberger.
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» Chaleur de combustion. — 4 combustions dans la bombe: 5589,0; 5678,1 ;

5647,7; 5590,9. Moyenne: 5626,4 à v. c. ; 6629,2 à p. c. pour is'' de caséine.

» Rapportée à is'" de carbone, etc. : iioSo"^"'.

» Avec formation d'urée : pour i^'' de caséine (800 en moins) : 4799"'
!
pou'' ^^' <lo

carbone, etc. (en moins, 1600) : 9380"'.

» VI. OssÊiNE (') séchée à iiS". — Composition de l'échantillon :

C=:5o,io, H=r7,oi, Az:=: 179,1, S =: 0,38, O = 24, 6o. Cendres en plus : 0,29.

» Chaleur de combustion. — 3 combustions dans la bombe: 5400,5; 5423,7;

5406,9. Moyenne: 54io,4 à v. c; 5414*^"' à p. c. pour is' d'osséine.

» Rapportée à 16'' de carbone, etc. : 10S06"'.

M Avec formation d'urée : pour li' d'osséine (perte, 970) : 4544"'; pour is' de

carbone, etc. (perte, 1930) : 8976'^'''.

» VII. CnoNDRiNE DE VEAU purifiée, séchée à n5". — Composition de l'échantillon :

C^SojSg, H = 7,i4, Az=i5,6o, S = 2,oo, P:^o,45, = 20,93.

Cendres en plus : 6,35.

» Chaleur de combustion. — 3 combustions dans la bombe: 5335,6; 535o,8;

5340,7. Moyenne : 5342"', 4 à v. c. ; 5345,8 à p. c. pour is'' de chondrine.

« Rapportée à W de carbone, etc. : 10 544"'-

» Avec formation d'urée: pour iS'' de chondrine (perte, 84o) : 45o6"'; pour if

de carbone, etc. (perte, 1620) : 8924"'-

» VIII. ViTELLiNE purifiée, séchée dans le vide, à froid. — Composition de l'échan-

tillon :

C = 5i,8o, H= 7,55, Az=i5,47, S = i,25, P=i,66, = 22,27.

Cendres négligeables.

» Chaleur de combustion. — 3 combustions dans la bombe : 6780,5; 5776,1;

5785,4. Moyenne : 6780,6 à v. c. ; 5784,1 à p. c. pour le'- de \itelline.

» Rapportée à is"' de carbone, etc. : iii66<^"'.

» Avec formation d'urée : pour is'' de vitelline (perte, 83o) : 4954'^"'; pour iS'' de

carbone, etc. (perte, 1870) : 8676"'.

» IX. Jau.ne D'œuF.—Nous avons cru utile de joindre à la détermination précédente

celle du jaune d'œuf brut, coagulé par la chaleur, puis divisé, et séché à froid dans le

vide. L'importance de celte matière, au point de vue de la nutrition de l'embryon, est

toute particulière.

» Composition de l'échantillon; sans aucun autre traitement (c'est-à-dire avec les

matières grasses) :

G= 67,4i, H = io,2o, Az=7,65, 8=0,39, P=i,82, 0=i2,53.

- Cendres négligeables.

» Chaleur de combustion. — 3 combustions dans la bombe : 8099,6; 8096,3;

8140,7. Moyenne : 8112,4 à v. c; 8124,2 à p. c. pour iS'' de jaune d'œuf.

(') Donnée par M. Schiitzenberger.
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» Rapportée à is'' de carbone, etc. : i2o52'^-''.

» Avec formation d'urée, etc. : pour isr de jaune d'œuf (perte, 420) : 7704"'; pour

iS'' de carbone, etc. (perte, 620) : ii632"'.

» Ces chiflfres sont beaucoup plus forts ([ue cou\ de la vitelline, à cause de la pré-

sence des corps gras.

» X. Fibrine végétale, extraite du gluten au moyen de l'alcool et He l'étlier, etc.;

bêchée à 11 5°. — Composition de l'échantillon :

C=:53,7i, H= 7,3i, Az = i7,43, Si^i,o5, P^o,39, = 20,11.

Cendres négligeables.

» Chaleur de combustion. — 5 combustions : 5809,8; 5846,4; 5Si8,5; 5882,5;

58o4,2- Moyenne : 5832,3 à v. c. ; 5836,5 à p. c. pour is'' de fibrine végétale.

» Rapportée à if de carbone : 10807"'.

» Avec formation d'urée, etc. : pour ib^ de fibrine végétale (perle, qSo) : 4986'''';

pour 16' de carbone, etc. (perte, 1760) : 9047"^'-

» XI. Gluten brut séché à 11 5» — Composition de l'échantillon :

C= 55,11, 11=^7,53, Az =:; 15,73, S =1,00, P 1^0, 33, 0::^20,3o.

Cendres en plus : 0,21.

» Chaleur de combustion. — 4 combustions : 6002, 7; 6000,1, ; 5994, 2; 5964, 3.

Moyenne : 5990,3 à v. c; 5994,8 à pression constante.

» Rapportée à iB' de carbone, etc. : 10878"'.

» Avec formation d'urée : pour iS"" de gluten (perte, i5o) : 5245"'; pour is^ de car-

bone (perte, i54o) : 9338"'.

» XII. Colle de poisscn de Russie. Lavée à l'étlier, séchée à iiS". — Composition

de l'échantillon :

C^^48,53, H:=6,9i, Az=i8,45, S=:o,57, 0=^25,54- Cendres en plus : 0.74.

» Chaleur de combustion. —• 3 combustions : 5249,6 ; 0224,4 ! 5246,4. Moyenne :

524o, I à v. c ; 5242 à p. c.

» Rapportée à is' de carbone, etc. : 10800"'.

» Avec formation d'urée : pour \i' d'ichtyocoUe (perte, io5o) ; 4'92"'; pour is'' do

carbone (perte, 2160) : 864o"'.

» XIII. FiBROiNE dégraissée à l'éther ('), séchée à iio". — Composition de l'échan-

tillou :

€^=48,09, H = 6,37, Az=^ 17,96, 5^=0,17, 0:^27,41. Cendres en plus : 0,35.

» Chaleur de combustion. — 3 combustions : 5i23,8; 5073,6; 5089,8. Moyenne :

6095,7 à V. c; 5097 à p. c.

» Rapportée à is'' de carbone, etc. : 10599"'.

u Avec formation d'urée : pour i8'' de fibroïne (perle, 1020) : 4077''''; pour le'' de

carbone (perte, 2120) : 8479"'.

(' ) Donnée par M. ScliiU/.eiiberger.
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» XIV. Laixe dégraissée à l'étlier (donnée par M. Schiitzenberger), séchée à i iS".

— Composition de réchanlillon :

C — 5o,i6, H — 0,98, Az — 18,19, S = 3,65, 0=^20,97.

Cendres en plus : 0,04-

» Chaleur de combustion. — 3 combustions : 5557,9; 55o9,3; 5559,2. Moyenne :

5564,2 à V. c; 5567,3 à p. c.

» Rapportée à if de carbone, etc. : 1 1099"^"'.

» Avec formation d'urée : pour 18'' de laine f perle, io4o) : 4537'"»'; pour iS'' de car-

bone, etc. (perte, 2090) : goog''"'.

» XV. Critixr (homards et crabes) purifiée, séchée à 115°. — Composition de
réchantillon :

C = 46,82, H = 6,76, Az=z7,77, S = o,i5, = 38,5o.

» Chaleur de combustion. — 3 combustions : 4666,3; 4646,2; 4654, o. Moyenne :

4655 à V. c. et à p. c.

n Rapportée à is"" de carbone, etc. : 9943"'.

« Avec formation d'urée : pour 18'' de chitine (perte, 420) : 4235"'; pour is'" de car-

bone, etc. (perte, 900) : 9043''^'.

» XVI. TuNiciNE [enveloppes d'Ascidies (
'
), traitées par les acides et les alcalis, etc.]

,

séchée à iiS". — Composition de l'échantillon :

C = 45,55, H = 6,6o, Az = i,88, S = o,5o, P = o,i4, = 4.5,33.

)> Chaleur de combustion. — 3 combustions : 4161,2; 4182, 5; 4097,6. Moyenne :

4i63,2 à V. c. et à p. c.

» Ces nombres sont peu diflférents de ceux de la cellulose, qui a donné 42 iC"''.

» Rapportée à is'' de carbone :
9014''^'-

» Avec formation d'urée : pour i8''de tunicine (perte, 100) : 4o63''"'; pour 1°' de car-

bone (perte, 220) : 8794'""'.

» Le Tableau suivant résume ces résultats :

Pour If carbone

de 1.1

Chaleur de combustion matière,—^—~ Il ' l'azote (-tant

pour i»" carbone éliminé

pour 1" de la sous

Nom de la matière. matière. matière, forme d'urée. Déficit.

Albumine 6690 '099' 938i i5 centièmes

Fibrine du sang 5532 10820 8970 17 »

Chair musculaire (dégraissée). .. . 5^31 10671 884i 17 »

Hémoglobine SgjS 10617 8902 16 »

Caséine 562g 1 1080 gSSo i5 »

C) Envoyées obligeamment par M. Marion.
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Piiuri'" carbone

de la

Chaleur de combustion matière,

••< l'azote étant

pour ''carbone éliminé

pour I'' de la sous

Nom de la matière. matière. matière. forme d'urée. Déficit.

Osséine 54 1

4

1080G 8976 i- centièmes

Chondrine 5346 io.j44 8924 i5 »

Vitelline 6784,1 11 166 8696 i4 »

Jaune d'œiif 819.4, •>. laoSa iiôSa 5 :>

Fibrine végéulo 5836,5 10807 9^47 >6 »

Glulen brut 5994,8 10878 9338 i4 »

Colle de poisson 524?. 10800 864o so »

Fibro'i'ne 6097 'oSgg 8479 20 »

Laine 1567,3 ''099 9009 19 »

Chitine 4655,5 9943 9o43 9 »

Tunicine 4 '63,

2

90i4 8794 2,4 »

» La valeur moyenne de la chaleur de combustion pour les corps alhu-

minoïdes susceptibles de jouer un rôle alimentaire, tels que l'albumine, la

fibrine du sang, l'iiémoglobine, la chair musculaire, la caséine, l'osséine,

la vitelline, la fibrine végétale, est, pour i^"" de matière : SGqi"', et pour

un poids de ces substances contenant is'^de carbone : 10870™'; valeurs

moyennes, qui peuvent être adoptées pour les principes albuminoïdes en

général.

» La déperdition de chaleur tkie à l'élimination de l'azote sous forme

d'urée s'élève en moyenne à 16 centièmes, oti à un sixième environ de la

chaleur de combustion totale de ces diverses substances.

)) Envisageons maintenant la chaleur de combustion moyenne des

hydrates de carbone et celle des corps gras. D'après les déterminations de

MM. Berlhelot et Vieille, elle s'élève à 682"' pour les poids moléculaires

des hydrates de carbone qui renferment 12 équivalents (6 atomes) de

carbone : ce qui fait pour le poids de ces matières renfermant i'"' de car-

bone, 9470"-^'. Ce chiffre, rapporté à l'unité de poids des aliments, varie

nécessairement en raison de l'état d'hydratation différente des hydrates de

carbone, selon qu'ils sont introduits à l'état de fécule, de sucre de cannes,

de glucose, etc., état dont il est nécessaire de tenir compte dans les cal-

culs; cet état d'hydratation inégal ne modifie d'ailleurs que dans une faible

proportion la chaleur de combustion d'un poids donné de carbone dans

les hvdrates : on remarquera qu'il surpasse d'un cinquième environ la

chaleur de combustion du carbone élémentaire contenu dans cet ordre
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de composés : j'ai déjà insisté sur cet excédent thermique, qui répond à

une réserve d'énergie remarquable, origine de la chaleur dégagée (hins la

plupart des fermentations.

» Venons aux corps gras proprement dits. Leurs chaleurs de combustion

sont comprises, d'après les déterminations connues, entre i22no<="' et

I a Soo'^''' environ, pour chaque gramme de carbone contenu dans le principe

hydrocarboné. Ce sont nécessairement les plus fortes chaleurs de com-

bustion, attendu qu'il s'agit de corps ne renfermant que peu d'oxygène

déjà combiné et susceptible de faire disparaître en tout ou partie l'in-

fluence calorifique de l'hydrogène, l.a valeur calorimétrique des corps

gras est donc maximum; mais aussi ce sont eux qui absorbent la dose la

plus forte d'oxygène.

» Ainsi les trois nombres suivants : i24oo<^' pour les corps gras,

10870''='' pour les albuminoides, 9^170''''' pour les hydrates de carbone, re-

présentent le pouvoir calorifique respectif des poids de ces diverses ma-

tières contenant i^'', c'est-à-dire une même proportion de carbone. Si l'on

préférait rapporter ce pouvoir à i^' des principes eux-mêmes, supposés

privés de l'eau qu'ils perdent vers 120°, on aurait à peu près g^oo'^'' pour

les corps gras, 3700 pour les albuminoides, 4200 pour les hydrates de car-

bone (fécule et congénères).

» Mais parmi les nombres ainsi calculés dans l'hypothèse d'une com-

bustion totale, ceux qui concernent les albuminoides sont trop forts d'un

sixième, lorsqu'on envisage ces corps comme producteurs de chaleur ani-

male; tandis que les quantités relatives aux hydrates de carbone et aux

corps gras s'appliquent intégralement à la génération de cette chaleur.

» Ces données sont vérifiabies par un organisme en pleine activité, qui

consomme ses aliments, les brûle complètement (l'urée exceptée), et se

retrouve chaque jour, et après une série de jours, dans un état identique à

celui qu'il présentait à l'origine.

» Mais il en serait autrement pour un organisme malade ou affaibli, et

qui ne brûlerait pas complètement les matières alimentaires introduites du

dehors. Les troubles qui en résultent peuvent être soit généraux, soit

locaux; ils sont généraux pour les organismes qui n'ont plus, faute d'un

exercice musculaire et d'une activité respiratoire suffisants, la propriété de

brûler suffisamment les corps gras : ceux-ci se déposent alors de tous côtés

et encombrent l'organisation, sous forme adipeuse, les tissus musculaires

en particulier; les aliments gras, qui possèdent la puissance calorifique la

plus considérable, sont aussi ceux qui cessent les premiers de fournir leur

énergie à une organisation affaiblie.

C. a., iScjo, 1" Semestre. {T. C.\, N» lU.) '22
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» Un (Icficil lliorniifuic consiclér;»l)!c se ])ro(liul cgalcniciil, lorsque l'or-

{,'anisalion cliininc des liyclratcs de carbone, ne développant plus à un

degré suffisant les agents capables de détruire les liydrates introduits par

l'alimentation, ainsi que ceux qu'elle fabrique elle-même dans le tissu

liépaliquc. De là une diminution dans la production de la chaleur ani-

male, diminution qui paraît liée, plus spccialcnKMit que la précédente,

avec l'état p;illiologique d'un système d'organes jiarticulicrs.

» Ces observations s'applicjuent également, pour une part au moins, à

la combustion incom])lèlc des principes azotés, lorsqu'ils sont introduits

en trop grande abondance par une alimentation excessive, dans un orga-

nisme aliaibli; ils ne se brûlent jilns alors complètement dans l'ensemble

de l'économie. L'insuffisance fonctionnelle des oiganes qui procèdent à

l'élaboration finale, celle des reins en purticulicr, concourt à en i)ermettrc

l'élimination : parfois sous forme d'albumine non élaborée, dans les cas

les ])lus graves, et d'une façon plus générale sous la forme de pi'odiiits

incomplètement brûlés, tels que l'acide urique, produits dont le séjour cl

la diffusion dans l'organisme développent de graves perturbations.

» Remarquons que ces perturliations roïncidenl avec une diminution

dans la ])uissance génératrice de chaleur de l'organisme, (pii devient en

môme temps de plus en plus sensible aux influences extérieures de refroi-

dissement. Par le seul fait (jue la machine animale produit une dose de

chaleur insuffisante, elle devient tie moins en moins apte à fonctionner

et à brûler ultérieurement les aliments; en vertu de ces enchaînements

Aicieux, si frécpienls dans la mécanique ordinaire, aussi bien que dans la

mécanique humaine.

)) l^es données nouvelles exposées dans ce travail, relativement à la

chaleur animale, i-omportenl beaucoup d'autres applications; mais il suf-

fira des indications ])rccédenles pour donner une première idée du rôle

véritable des divers groupes de matières alimentaires, au point de vue des

énergies ))hysiologiques dont elles sont l'origine. »

ANALYSE MATHÉMATIQUE. - Quelques remarques au sujel des Jonctions

apheiiqucs. Note de M. E. li^LiitAMi.

« On sait que l'équation diil'érenlielle



( 93.' )

est satisFititc, soit par R„ = P«(^^). soit par R„ — Q„(-^')' f'/i '^^ ()„ étant res-

pectivenieiiL les deux fonctions sphériipies de l'ordre n, de première et de

seconde espèce. Il y ^ sonscat avantage à remplacer celte é([iiaHoii

nni(|ne, de second oriire, par les deiiK suivantes, de premier ordre,

dont elle est une conséquence nécessaire. Ces deux équations (A) sont

connues : mais on se borne ordinairement à les vérifier séparément pour

les P„ et les Q„ {voir, par cxenqjle, les importantes Recherches de i\[. J.-E.

Nenmann, publiées en 1878), tandis qu'on peut, ainsi que je l'ai montré

ailleurs (//«/. Lomb. ,iS8-]), lesiléduire directement de l'é([uation de second

ordre, sans se rapporter nullement aux propriétés particulières des l*„ et

des Q„. Il y a seulement une remarque à faire, lorsque la question est

envisagée à ce point de vue : c'est que R , n'est pas, comme [',j et Q„, une

fonction entièrement déterminée de la variable; elle atlmet, au con-

traire, l'expression générale R,j = AP„ f- BQ„, A et B étant des constantes

arbitraires. Il suit de là que, si l'on se sert, par exemple, des fornuiles (h)

pour exprimer R„ au moyen tle R„_i, ce qui se fait en éliminant -.-^ et en

tirant

«R„ == /«a.-R„_, - (t ^
''^')-zr'

l'expression que l'on obtient de la sorte pour R„ contient les mêmes con-

stantes que R„^|. Mais ceci n'est pas un inconvénient, lorsque ces deux

fonctions sont considérées indépendamment l'une de l'autre : il suflit de

se rappeler que les deux constantes peuvent, [)()ur chaque valeur de //,

prendre toutes les valeurs possibles.

» Pour montrer quelque application utile îles formules (^), posons

U„ = (
I - œ'^y^^R,,, V„ == (i - x')~h\,

et remarquons que lesdites formules, multipliées respectivement par les

puissances
/( — 2 . n -r-

et ^ de I — X', se transforment dans les suivantes :

2

' //ri ' rrv
nU„ = - (i - '^-y-^-' « V„_, = (t - œ-y -^.
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» Or, si l'on suppose, comme d'habiliule, ût = cosO, on a

par suilc, en |)osant

colO — :;,

d'où

I

cosO = a- = —
--.-r- . ' sinO = v i — -^^ ~ :>

0:1 oblicnl les cH|iiatious très simples

» I>a première de ces ccpialions permet iimnédialemeiil de caleidcr V„

au uioyen de Uo, par la formule

Il ^ (-)" ^/"Uq.

" 1 . 2 . . . /i c^î;"
'

cl celle formule permel à son lour d'établir régalilé

V„«ii -V (-=')" ^"'^'''

savon-

où a doit êlrc choisi de manière à assurer la convergence de la série et où

le second membre est censé représenter le résultat de la substitution

de r — a à la place de s en U„(z).

» Il est d'ailleurs 1res facile de déterminer direclemenl Uq. En clfel, les

fonctions U„, Y,, étant reliées par l'équation

U„ = (== + .)"''^V„,

il est aisé de parvenir, à l'aide de (t), aux équations séparées

(=» + ,)^ + (-m + ,)= %-' + n^U„_, - o,

(^^= + S" - (^« - ' ) -^ -!/.i^ -+- "= V„ = o.
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» De la seconde de celles-ci, on tire pour n = o

V„ = A + B iog (3 + v'-' +^)
et, par siiile,

^ _ A + B log(s-i-v/c-+i>
'0

c est-a-dire
V's'M-l

Ufl = AsinÔ + B siiiOlogcot -

» Soit, par exemple, R„ = P,,. On a alors

U„ = sin"+ ' 6 P„ , Uo = si n = -pJ= ,

Uo(s— a) = -
\'(s — a)*+ I v'i ^ 2asin6 cos6 -h oc'^ sin-6

» La série (d) est convergente si mod(7.sinO) <; i et, dans cette hypo-

thèse, on a le développement

ya"sia"OP„ = -^==r
^l — 2asin6 cos6 -j- a*sin^6

qui, en écrivant x à la place de ocsinO, reproduit la|,^*rie classique. On ob-

tient en même temps une expression de P„, qui peut s'écrire

p ^ (-1) "
L

d"{smb)
_

" 1 .2. . . « sliV-'-'e rf(col6)«'

» On aurait des résultats analogues pour les 0„, en posant

U„ = sinO logcot -•

Les expressions ainsi obtenues pour P„ et Q„ rentrent dans les formules

plus générales que M. C. Neumann a établies, par une méthode différente,

dans l'Addition à son remarquable Mémoire de 1886 Sur les fonctions sphé-

riques {Académie royale de Saxe).

» Les deux fonctions

"
«-I + " « __^ c "n-l — "« q-.

2
*'"

2 ~ ^"

satisfont, en vertu des formules (b), combinées par addition et par sous-
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traction, aux équations

et, par conséquent, aux équations séparées

('--^)^S&-(^-^-)S"^-"'s„=o,

(i-^^)^-*-(i--^)S-'-"'T„^o.

» La première de ces lonctions a un grand inlérèl (^dans h; cas où

R„ ~ l'„), parce que sa dérivée représente, comme on sait, la somme

n- I

V(,„..-i)P„„

que l'on rencontre dans l'étude ilu développement de Laplacc, borné aux

n premiers termes. L'équation de deuxième ordre en S„ pourrait servir à

calculer une valeur approchée de cette fonction pour n très grand; mais

je crois que l'expression la plus convenable de S„ est celle qui se tire de

l'une des deux formules connues (simplifiées de celles de Dirichlet) que

M. iMohler a données pour 1\, je veux dire la suivante (/i >> o) :

sinnu cos - du
2

\ 2(cos8 — cosu)

)) Si, en eifet, siqjposant ]> o, on écrit cette expression sous la forme

Il sinudii

sin - V 2 (cos 6 — cos«)

et si l'on se rappelle le contenu de Y Addition au célèbre Mémoire de Diri-

clilet sur le développement de Laplace (où l'exemple que cite l'illustre

auteur est bien près de celui que fournit l'inlégralc qui précède), on re-

connaît de suite que limS,, = o pour /z -=: se : tai)dis que pour 9 = o, on a

S„ = I quel que soit n. Cette remarque, associée à l'emploi (que MM. Dini,

Darboux et C. Neumann ont fait avec tant de succès) des théorèmes de

movennes, permet, ce me semble, de simplifier l'étude du développement

dont il s'agit, en la rapprochant étroitement de celle du développement de

Fourier. »
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PATHOLOGIE EXPÉRIMENTALE. — Remarques sur laperte de la virulence dans

les cultures du Bacillusaiilhracis et sur l'inmffisance de l' inoculation comme
moyen de l'apprécier. Note de M. S. Aiiloixg.

(' On sait que, dans une culture du liacillus anthracis abandonnée à elle-

même, la virulence disparaît au bout d'un temps plus ou moins long, va-

riable suivant des conditions intrinsèques et extrinsèques encore mal dé-

terminées. Mais on n'a peut-être pas accordé aux détails de ce phénomène
toute l'importance qu'ils méritent. Nous désirons nous appesantir sur eux
dans cette Note.

» Ainsi, pendant que la virulence diminue, des bacilles charbonneux,

en nombre sans cesse croissant, perdent leur pouvoir végétatif et meurent,

de sorte qu'à un montent donné il ne reste plus dans le ballon que de

rares bacilles qui possèdent encore, mais non intactes, la virulence et la

végétabilité. A cette phase, une inoculation ordinaire peut être incapable de

déceler l'activité pathogène qui gît encore dans la culture. Pour la révéler,

il fautemplo^er la méthode des cultures ou l'inoculation à fortes doses.

M Voici les faits sur lesquels reposent les assertions susénoncées :

» Le i4 mai 1889, je possédais une culture très virulente de DaciUus an-

thracis dans du bouillon de bœuf, dont la semence avait été retirée du ca-

davre d'un mouton charbonneux. Elle resta dans l'étuve à -1- 32" jusqu'au

1*^^' août. A cette date, elle fut retirée de l'étuve et conservée dans une

pièce relativement fraîche, à l'abri de la lumière. Au mois de décembre de

la même année, j'inoculai une, deux et trois gouttes de cette culture, très

riches en bacilles sporulés, sous la peau de la cuisse de plusieurs cobayes

adultes. Non seulement ces animaux résistèrent à l'inoculation, mais ils ne

présentèrent aucun gonflement œdémateux de la région inoculée. Sur de

jeunes cobayes de quatre à cinq jours, j'obtins le même insuccès.

» J'aurais pu croire que la culture du i4 mai avait perdu complètement

toute virulence et que, probablement, les bacilles qu'elle tenait en suspen-

sion étaient morts. Pourtant, deux gouttes déposées dans du bouillon de

bœuf salé, phosphaté, mais nonpeptoné, de fabrication récente, donnèrent

des le lendemain une assez belle culture. La végétabilité ne s'était donc pas

entièrement retirée de la culture du i4 mai.

» Deux jours plus tard, inoculant comparativement, sur le lapin et le

cobaye, la culture du 14 mai et la culture nouvelle, fille de la précédente,
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je ni'anorçus que la |)remière paraissait toujours iiiactive, taiicUs que la

seconde entraînait la mort tics inoculés clans les délais habituels et causait

an point d'insertion des accidents phlogogènes très marqués.

» Il me parut difficile d'admettre que la virulence des vieux bacilles s'était

brusquement relevée en uue seule génération dans un milieu nutrilifordi-

naire. J'inclinai à croire que la virulence, au lieu d'être atteinte dans toute

la vieille culture, subsistait encore à un degré suffisant pour tuerie cobaye,

alliée à une certaine végétabililé, dans quelques rares bacilles, lesquels

faisaient souche dans une culture nouvelle.

» J'ai vérifié les deux parties de cette hypothèse de la manière suivante ;

» 1° J'inoculai des cobayes avec deux, quatre, huit et dix gouttes de la

culture du i4 mai-

» Les deux premiers furent inoculés en un seul point; les deux autres

reçurent la dose, par moitié, à la face interne de chaque cuisse. Les n"* i

,

2, 3 résistèrent à l'inoculation ; le n" \ présenta, au bout de deux jours, un

gonflement unilatéral et mourut du troisième au quatrième jour après l'ino-

culation. Ainsi se trouva démontrée la persistance de l'activité pathogène

dans (juclques bacilles seulement.

» 2° Je pris ensuite douze ballons chargés de bouillon neuf. Dans le

ballon n" \, je semai une goutte de la vieille culture. J'agitai, puis je pré-

levai une goutte que je déposai dans le ballon n° 2. J'opérai de la même
manière avec le ballon n" 2, et ainsi de suite jusqu'au douzième. Si la

végétabilité subsiste dans tous les bacilles, disais-jc, plusieui s ballons se

peupleront, sinon, la végétabilité sera presque aussi rare que la virulence.

Or un seul ballon, le n" 1, se troubla.

» A litre de contre-épreuve, je pris une goutte de culture rajeunie et j(>

la répartis dans les ballons stériles de l'expérience précédente, par le

même procédé; les quatre premiers ballons se troublèrent. Plus de

doute, la végétiUion n'était plus l'apanage que d'un petit nombre de ba-

cilles.

» Mais il ne faudrait pas induire de ce résultat que le pouAoir végétatil

fût entier «lans les bacilles rajeunissables; il était, au contraire, fortement

amoindri. Toutefois, il suffisait d'une génération dans le bouillon neuf

pour (pi'il reprit son intensité normale. En effet, une goutte de la culture

du I
"i
mai, déposée dans un bouillon vieux et faible, ne fournit pas trace de

prolification; tandis qu'une goutte de culture rajeunie pullula assez bien

dans ce milieu tléfavorable et, en tous cas, aussi bien que des bacilles

puisés dans le sang d'un mouton mort du charbon. Je remarquai, en outre,
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que lu virulence des bacilles rajeunis se maintint pendant trois générations

à l'intérieur du bouillon vieux et faible.

» A cette occasion, je me suis assuré que, si les bacilles aflaiblis ne vé-

gétaient pas dans ce bouillon, il fallait en accuser la présence de nnatières

empêchantes [)Iutôt que la rareté des éléments nutritifs, car deux à cinq

gouttes de bouillon neuf, ajoutées à lo" d'eau distillée, suffisaient à leur

préparer un milieu nourricier.

» En résumé :

» Dans une culture, les bacilles ne possèdent pas la même virulence et

la même puissance végétative.

)> Le vieillissement se fait d'abord sentir sur les bacilles les plus faibles,

de sorte qu'une culture abandonnée à elle-même s appauvrit en organismes

virulents et féconds.

» A un moment donné, l'inoculation à petite dose ne peut plus déceler

les vestiges de la virulence. Néanmoins, la culture permet de récolter toute

une génération de bacilles virulents.

» Les procédés d'atténuation reposant tous sur l'emploi de causes de

destruction, des phénomènes analogues doivent se produire dans les cul-

tures atténuées et avec elles, surtout dans les cas où l'atténuation est ob-

tenue rapidement.

» Conséquemment, dans l'étude des influences capables de restituer la

virulence à des cidtures atténuées, il faudra tenir compte d'une sélection

spontanée d'agents virulents dans les cultures de restauration, à la façon

de celle que nous venons de décrire. »

NOMINATIONS.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination d'un Corres-

|)ondant pour la Section de Physique, en remplacement de feu M. Terquem.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants étant 53,

M. Amagat obtient 24 suffrages.

M. Bichat » 22 »

M. Raoult » 6 »

Il V a un bulletin blanc.

Aucun candidat n'ayant réuni la majorité absolue des suflVages, il est

procédé à un second tour de scrutin.

C. R., 1890, 1" Semé Ire. (T. CX, N» l«.) 123
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Au second tour de scnitiii, le nombre des votnnls élant 52,

M. Amagat obtient 29 suffrages.

M. Bichat -» >?. »

Il V a un bulletin blanr.

M. Amagat, avant réuni la majorité absolue des suffrages, est proclamé cki.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination d'une

Commission qui sera chargée de présenter une liste de candidats pour une

place d'Académicien libre, laissée vacante par le décès de M. Cosson.

Cette Commission doit se composer de deux Membres ])ris dans les

Sections de Sciences mathématiques, de deux Membres pris dans les Sec-

tions de Sciences physiques, de deux Membres libres et du ['résident en

exercice.

Les Membres qui réunissent la majorité des suffrages sont :

Pour les Sciences mathématiques. . M. JJertuand, M. Fayi;.

Pour les Sciences physiques M. Iîerthelot, M. Frkmv.

Parmi les Académiciens libres ... M. Lalaxxe, M. de Freycixet.

RAPPORTS.

ASTRONOMIE. — Rapport sur un Mémoire de M. Cellérier, intitulé: « Sur les

rariations des excentricités et des inclinaisons »

.

(Commissaires : MM. Bertrand, Tisserand, Poincaré rapporteur.)

« Le travail de M. Cellérier, qu'il n'a pas publié de son vivant, remonte

à une date déjà fort ancienne. Il en résulte que quelques-uns des ré-

sultats qui y sont contenus, et qui étaient nouveaux à l'époque où l'auteur

a écrit son Mémoire, ne le sont plus aujourd'hui et ont été retrouvés depuis

par d'autres savants; la forme que leur donne le géomètre genevois et la

façon dont il les rattache les uns aux autres leur conservent néanmoins

toute leur valeur, et la publication de ce ^Mémoire si longtemps inédit serait

encore utile à la Science, si même il ne lui prouvait aucune conquête nou-

velle. Mais un examen plus approfondi va nous faire voir qu'il n'en est

pas ainsi.
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» Au début de son travail, M. Cellérier établit les équations du mouve-

ment troublé par une cause quelconque: je signalerai dans ce premier

paragraphe la détermination d'une limite de convergence pour la série de

Lagrange; nous connaissons aujourd'hui une limite plus précise; mais,

grâce à la faiblesse des excentricités dans le système solaire, celle que

l'auteur découvre peut suffire à l'objet qu'il se propose.

» Appliquant ensuite ses formules aux perturbations planétaires, l'habile

géomètre étudie avec soin le développement de la fonction perturbatrice,

les conditions de sa convergence et la grandeur de chacun de ses termes.

Cette discussion approfondie intéressera tous les astronomes.

» La partie la plus remarquable du Mémoire est le Chapitre consacré à

l'étude des variations séculaires et des équations différentielles qui les dé-

finissent.

» Au sujet de ces équations, une question importante pouvait se poser.

Si l'on néglige les termes du troisième ordre, la solution générale de

ces équations ne contient que des termes périodiques; les fondateurs

de la Mécanique céleste avaient démontré ce théorème et ils y atta-

chaient un grand prix, parce que la stabilité du système solaire leur parais-

sait ainsi assurée. Qu'arrive-t-il cependant si l'on tient compte des termes

du troisième ordre et si les équations cessent ainsi d'être linéaires? Le Ver-

rier avait abordé cette question et n'avait pu la résoudre complètement.

M. Cellérier établit d'une façon rigoureuse que la solution générale con-

serve la forme périodique, quand on néglige seulement les termes du cin-

quième ordre. Sans doute, nous pouvions aisément, après les travaux de

MM. Gyldén et Lindstcdt, prévoir ce résultat; mais, si l'on veut apprécier

le mérite de M. Cellérier, on doit considérer que son travail a été rédigé

avant les importantes publications des deux savants suédois; et d'ailleurs

les astronomes, habitués aux méthodes anciennes, ne verront pas sans in-

térêt la question traitée dans l'esprit de ces méthodes.

» Dans le dernier Chapitre, l'auteur étudie les inégalités séculaires qui

sont du second ordre par rapport aux masses; ce sujet délicat est traité

à fond, et les propriétés d'une fonction qui joue un grand rôle dans ce

calcul sont mises en évidence. Ce Chapitre se termine par luie démonstra-

tion du théorème de Poisson.

» Au Mémoire principal est annexé un Appendice où M. Cellérier s'oc-

cupe du calcul des inégalités périodiques et qui contient un grand nombre

de résultats nouveaux.

» En résumé, le Mémoire du mathématicien genevois intéressera les

astronomes et les géomètres, tant par les théorèmes nouveaux qu'il con-
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lient que par la j)arfaitc clarlé de la forme et par le soin avec lequel soûl

menées les discussions. En semblable malière, il imporle de se rendre

comple à chaque inslant de la grandeur de chacun des termes qui entrent

dans les formules, afin de savoir quels sont ceux que l'on peut négliger

sans crainte et sur quelle approximation on peut compter : c'est ce que

M. Cellérier n'oublie jamais, et c'est une des raisons pour lesquelles son

travail sera toujours lu avec profit.

» La Commission estime en conséquence qu'il y a lieu de proposer à

l'Académie l'insertion de ce ^lémoiradunsle Reciitil des Savants étrangers. »

Les conclusions de ce Rapport sont mises aux voix et adoptées.

MEMOIRES PRESENTES.

ÉLECTRICITÉ, — Sur les champs de rotation magnétique. Note de

M. W. DE FOXVIELLE.

(Commissaires : MM. Cornu, Mascart, Lippmann.)

« Un électro-aimant alternatif ayant été disposé pour répéter les expé-

riences de M. Elihu Thompson, j'ai profité de l'obligeance de M. Ducretet

pour comparer les effets présentés à l'Exposition universelle du Champ-
de-Mars avec ceux que j'ai montrés à l'Académie des Sciences, à plusieurs-

reprises depuis dix ans, et sous différentes formes au fond identiques.

» Les disques de cuivre et les disques de fer peuvent être actionnés

par une même bobine, mais on doit placer les premiers horizontalement

et les seconds verticalement. Les uns et les autres ne tournenl que liarce

que le champ dans lequel ils sont placés n'est point symétrique. Mais dans

le cas du cuivre, ce défaut de symétrie est obtenu par l'interposition d'une

plaque de même métal, arrêtant l'action répulsive comme l'écran inter-

cepte l'exlra-courant dans les appareils physiologiques à graduation. Au
contraire, dans le cas du ter, la dyssymélrie est réalisée par le prolonge-

ment du noyau magnétique, introduisant excentriquement de nouvelles

attractions dans le champ. Il n'est pas sans intérêt de rappeler que dans
l'expérience de mars 1880, présentée avec Lonlin, on détruisait la svmé-

trie du champ par un aimant permanent. Mais celle différence n'empêche
pas l'explication donnée alors par Jamin de s'appliquer aux autres cas,

sans y rien changer, même quand on devrait tenir compte accessoirement

des courants de Foucaidt. développés dans la tuasse du fer. Si l'on prend à la
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main le disque en fer infliieiicé, on sent la force attractive, produite lors de

chaque émission double du courant, agir impulsivement et dans une di-

rection passant en dehors de l'axe de rotation. En outre, dans sa Com-
munication du II avril, M. Borgman vient d'indiquer une méthode qui

permet de constater directement et même de mesurer une attraction

exercée sur le fer et une répulsion sur le cuivre.

» Ces phénomènes si curieux et si multiples, et susceptibles de tant

d'applications, semblent donc être expliqués, d'une façon complète, sans

avoir recours à des conceptions nouvelles et uniquement à l'aide des lois

de l'induction et de l'attraction magnétiques, qui ont permis aux physi-

ciens de réaliser tant de merveilles depuis une cinquantaine d'années.

» M. Ducretet a imaginé un moyen aussi simple qu'élégant d'explorer

le champ de l'induction, avec une équerre en fer doux, dont il fait varier

la position par rapport au noyau de l'électro-aimant alternatif. »

M. Léo Vigxon adresse des observations relatives à la Note que M. Ara-

chequesne a communiquée à l'Académie, le 24 mars dernier, « Sur le do-

sage de l'acétone par l'iodoforme », et réclame la priorité des modifica-

tions qu'il a introduites dans ce procédé de dosage pour les méthylènes

riches en acétone.

(Commissaires : MM. Schùtzenberger, Gautier.)

MM. A. Berrus et P. Berthot soumettent au jugement de l'Académie

un Mémoire « Sur une roue hydraulique horizontale à palettes mobiles et

à mouvement automatique ».

(Commissaires : MM. Resal, Lévy, Sarrau, Boussinesq.)

CORRESPOIVDAIVCE.

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur les intégrales algébriques des équations

différentielles du premier ordre. Note de M. Pai.vlevé, présentée par

M. Picard.

« Soit

(0 y'=^(Zl^
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une équation du premier ordre et tlu premier degré. Si son intégrale est

algébrique, elle j)eut s'écrire

A désignant une constante, M et N deux polynômes en œ, y de degré m.

Chaque intégrale définit une courbe C de degré m; en un point (.r, y) du

plan des (a-, y), passe une courbe C et une seule, à moins que ce point

ne soit un des points M,(.r,, j,), commun aux deux courbes

P = o, O = o.

M Deux courbes C quelconques ont nr points communs (en tenant

compte de leur degré de multiplicité), et ces points font partie des

points M,.

)> Pour éviter toute difficulté relative aux points à l'infini, effectuons sur

les variables x, y la transformation homographique (à deux variables) la

plus générale : ce qui revient à employer la notation homogène de Clebsch.

Tous les points M, sont alors à distance finie. On peut, par la méthode de

Briot et Bouquet, étudier, dans le voisinage de x^, les intégrales y égales

à j, pour a; — a-,; ces intégrales doivent être algébriques. De plus, parmi

ces points M,, un au moins doit être commun à toutes les courbes C. Con-

sidérons seulement les points M',, qui jouissent de cette propriété.

» Les intégrales y (a^), égales à j', pour x- = x^, se divisent en nu certain

nombre v de classes; une intégrale de chaque classe est de la forme

g = a„;F'' + a,a;'' + . .
.

,

cia, a,, ... dépendant d'une constante, /^ et 17 étant des entiers. Une branche

au moins de chaque espèce fait partie d'une quelconque des courbes C,

et l'on a ainsi une limite inférieure de l'ordre de multiplicité tlu point

(,T,,^',) des courbes C. Mais 1 branches de la même espèce peuvent appar-

tenir à la même courbe C Si donc a désigne l'ordre de multiplicité d'une

seule branche, la somme i^^jx, étendue aux vêlasses, donne l'ordre de mul-

tiplicité du point M, des courbes C. Il est facile également de calculer, en

fonction des nombres a (qu'on ne saurait, en général, déterminer rt/j/-/on),

l'ordre de multiplicité a, de l'intersection de deux courbes C en M^. On doit

avoir

ia, = nr.
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» Cette égalité permet de résoudre la question suivante (
'

) : ReconnaUrc

SI l'intégrale d'une équation (i) est une courbe algébrique dont les points mul-

tiples n'admettent pasplus de k branches distinctes (^k est donné).'

» D'autre part, on peut calculer la classe dés courbes C en fonction des

nombres \ de deux manières : par la première formule de Plûclcer, et en

se servant de l'équation (i). On obtient ainsi une nouvelle relation entre

le nombre m et les nombres \. En utilisant de même les deux dernières

formules de Plïicker, on forme en tout quatre relations auxquelles il con-

vient de joindre l'inégalité

(m — i)(m — 2) _ ^ d(d— i) ^
2

"
'î

[Cette inégalité et les trois dernières relations s'appliquent aussi bien à la

recherche d'une intégrale algébrique particulière de l'équation (i)]

» Dans certains cas, ces équations suffisent à déterminer une limite

supérieure des nombres m. et 1, par suite à trouver des intégrales algé-

briques de (t). Mais on peut montrer que, s'il en est ainsi, le genre de ces

intégrales ne peut dépasser l'unité.

•n Une autre méthode permet de trouver toutes les intégrales algébriques

de genre donné quivéïifient l'équation donnée (i). A l'aide d'une substitution

de Cremona, on ramène d'abord tous les points M, à coïncider avec l'ori-

gine O. Dans ces conditions, les intégrales de(i) ne peuvent avoir de point

multiple en dehors de l'origine. Soientm le degré d'une intégrale algébriqite,

ij. l'ordre de multiplicité du point O. Si [j. n'est pas supérieur à i, on a

aussitôt une limite supérieure de m, par l'équation

(/n — i)(/« — 2) = 2/3.

Si ly. est quelconque, on pose

n = (m — i) — iJ-

(') Une égalité analogue, étendue à tous les points M,, permet de reconnaître si

l'équalion (r) admet pli/s d'une intégrale algébrique particulière, dont les points mul-

tiples aient moins de /. branches distinctes. Dans le cas où il n'existe aucun point M^,

c'est-à-dire aucun point commun à toutes les intégrales, la même question se résout

sans connaître le nombre A".
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n ( [j. — i) -}- ]j.n + /(^ = ip.

» S\ p ^- o, n =o; si /; n'est pas nul, // est au moins égal à i; on a

«^< ip, jA <ip. Si donc ]j. est quelconque, on a une limite supérieure de m
et de [>..

» Si/J == o, il suffit de poser — = /, pour être ramené à chercher les in-

tégrales rationnelles de l'équation en t et x. C'est une question que nous

avons résolue précédemment (voir les Comptes rendus, janvier 1890). «

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Phénomènes solaires obsen'és

pendant l'année 1889. Note de M. Tacciiixi.

« J'ai l'honneur d'envoyer à l'Académie une Note sur la distribution eu

latitude des phénomènes solaires observés pendant l'année 1889; voici les

résultats qui se rapportent à chaque zone de 10" dans les deux hémisphères

du Soleil :
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l'hémisphère austral, avec celte particularité que la zone de la plus grande

frécpience s'est conservée la même, entre les parallèles — '(O" et — 5o°.
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» T.es éniptioMs, très faibles et en très petit iioinI)re, ont été entièrement

observées d^ns l'hémisphère austral.

» Pendant l'année 1889 donc, tous les phénomènes solaires ont été

bien \)\u<, fréquents dans l'hémisphère sud; les protubérances figurent,

dans les deux hémisphères, à des latitudes très élevées qui ne présen-

taient ni taches, ni facules; en outre, on a des zones avec des facules

sans taches, tandis que dans les zones des taches il y a aussi des facules. »

ÉLECTRICITÉ. — Sur la polarisation des électrodes (
' ). Note

de M. Lucien Poixcaré, présentée par M. Lippmann.

« La polarisation maxima que peuvent acquérir des lames métalliques

plongeant dans un électrolvte varie avec la température; on peut, dans le

cas où l'électrolyte est un sel fondu, suivre cette variation ilans un grand

intervalle de température. Pour hâter l'établissement de cette polarisation

maxima, il convient d'employer des fds fins et courts (-).

)) Quand on se sert de fils d'argent, les résultats obtenus sont parfaite-

ment concordants, et la variation est très régulière. On voit, par exemple,

que la force électromotrice maxima de polarisation d'électrodes d'argent

dans l'azotate de sodium pur fondu a pour valeur o*"", 33 à 330", puis elle

décroît, n'est plus que o"'",i à 44o", et tend vers zéro quand la tempéra-

ture s'approche de la température de décomposition du sel (470").

» Il y avait lieu de se demander si ce résultat est général et subsiste,

d'une part quand on change la nature de l'électrolyte, d'autre part quand

on emploie des électrodes formées de métaux différents.

» Si l'on remplace l'azotate de sodium par l'azotate de potassium, l'azo-

tate d'ammonium, le chlorate de potassium, le chlorate de sodium, ou des

mélanges d'azotates se décomposant à des températures variables, on con-

state pncore que la polarisation de l'argent est nulle à la température de

décomposition de l'électrolvte employé.

» On peut substituer aux fils d'argent des fils d'or ou île fer et recom-

(') Ce travail a été fait au laboratoire irEiiseignemeiit pliysique à la Surbomie.

(^) Il faudrait bien se garder d'employer comme catliode une électrode à la Wolla^.-

ton, au moins dans le cas des sels alcalins, de l'azotate de sodium par exemple. Le so-

dium qui se rend au pôle négatif attaque le verre qui entoure le fil métalli(|ue, et le

silicate formé donne naissance à un élément de pile.
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mencer les mêmes expériences; la polarisalion n'a pas la niùmc légularitc,

mais les expériences se font encore aisément. Dans le nitrate de soude,

par exemple, la valeur de la polarisation est sensiblement plus forte avec

l'or, mais elle baisse quand la température augmente; elle a encore une

valeur égale à o'^''",2 à quelques degrés avant la décomposition, puis elle

tombe à zéro quand les vapeurs rutilantes apparaissent.

» Cette chute est encore plus marquée dans le chlorate de potassium ;

quelques instants avant de se décomposer en donnant de l'oxygène, ce

corps devient le siège d'ime légère ébuUition; la polarisation des (ï\s d'or

est encore voisine de o'°", 4 à ce moment ; mais, quand les bulles d'oxygène

apparaissent, elle tombe brusquement au-dessous de 0''°", 09.

» On peut conclure de ces expériences que la polarisation des électrodes

est nulle à la température de décomposition de l'électrolvte. Il est intéres-

sant de rapprocher ce fait d'une remarque faite par M. Boutv (' ) : dans l'a-

cide azotique pur de concentration supérieure à 4 équivalents d'eau, si

facilement décomposable, la polarisation d'électrodes de platine est extrê-

mement faible.

» Il n'est guère possible de donner, dans l'état actuel de nos connais-

sances sur les phénomènes de polarisation, une interprétation certaine de

ces faits. Si l'on admet que le maximum de polarisation est égal ou supé-

rieur à l'équivalent de l'énergie dépensée dans la réaction électrolytique,

on serait amené à supposer que l'élévation de température tend à dissocier

un sel en séparant les deux ions dont il est formé; si les produits de la dé-

composition observés sont parfois différents, le fait serait attribuable à des

actions secondaires (qui se produisent d'ailleurs aussi bien dans l'électro-

lyse). La chaleur, dans cette hypothèse, donnerait naissance à une disso-

ciation identique à celle que produirait une dissolution étendue d'après

M. Arrhénius (^). »

CHIMIE. — Sur la préparation cl les propriétés du tétrafluorure de carbone.

Note de M. H. aïoissA.v.

« Dans un travail précédent, nous avons indiqué l'existence de diffé-

rents composés fluorés du carbone dont nous complétons l'étude. Ces

(' ) Mémoires du centenaire de la Société philoniathiquc.

(-) Zeitsclirift fiir pliysilalische Chemie, 1887-1889.
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composés sniil gazeux; ils |)résenfcnl un ensemble de réactions parallèles

et, sous l'influence d'une température peu élevée, ils se décomposent et se

polymérisent avec facilité. Ces propriétés rendent leur préparation diffi-

cile, et, en se plaçant dans les meilleures conditions possibles, le gaz

obtenu doit être soumis à une suite de purifications.

» Nous indiquerons aujourd'hui les propriétés et les modes de formation

du télrafluorure de carbone.

» Ce gaz peut se produire dans différentes circonstances :

» 1" Par l'action du fluor à basse température sur le carbone.

» Pour effectuer cette synthèse, on purifie par le chlore, au rouge

sombre, du charbon de bois très léger ou du noir de fumée, refroidi

ensuite dans un courant d'azote. Ce carbone est placé dans un tube de

platine, traversé par un courant de fluor |)ur assez rapide. Si le charbon

est suffisamment |ioreux, il s'enflamme de suite et l'incandescence se main-

tient pendant toute la durée de la combinaison. Le mélange gazeux que

l'on obtient dans ces conditions renferme une certaine quantité de télra-

fluorure de carbone.

» 2° Par l'action du fluor sur le tétrachlorure de carbone.

)) On salure le tétrachlorure de carbone placé dans un Aase de platine

et légèrement chauffé par un courant de fluor : il se dégage un mélange

de chlore et de télrafluorure de carbone. Une partie de ce dernier corps

gazeux reste en solution dans l'excès du tétrachlorure. On recueille ce

hquide dans un petit appareil de verre et on le porte à l'ébullitiou. H se

dégage du télrafluorure gazeux, que l'on recueille sur le mercure.

» 3° Par l'action du fluor sur le cliloroforme.

)) A froid, le fluor est partiellement absorbé par le chloroforme, et il se

produit différents composés, parmi lesquels le télrafluorure de carbone,

dont une partie reste en solution dans ce liquide. Si l'on chauffe le fluor

A^ers ioo°, au moment où il arrive dans le chloroforme liquide, la réaction

se produit avec incandescence; une flamme entoure Textrémité du tube de

platine; il se dépose du charbon et il se produitdu télrafluorure de carbone.

» 4° En faisant arriver, au moyen d'un tube de platine, un courant de

fluor dans une atmosphère de formène. La réaction se produit avec incan-

descence; il se dépose du charbon et il se forme différents fluorures de

carbone, parmi lesquels le télrafluorure.

» 5" Par l'action du fluorure d'argent sur le tétrachlorure de carbone.

Celte réaction est celle qui permet d'obtenir le télrafluorure de carbone

avec le plus de facilité.
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>i On place le fluorure d'argent dans un tube en U, en laiton, portant

deux tubes métalliques latéraux qui permettent l'arrivée de la vapeur de

tétrachlorure de carbone, et la sortie du gaz obtenu. L'appareil, étant

rempli de vapeurs de tétrachlorure, on porte le fluorure d'argent à une

température constante comprise entre 19)" et 220°. On fait alors passer

lentement la vapeur de tétrachlorure de carbone, et l'on recueille le gaz

sur le mercure. Il est bon d'ajouter à cet appareil un petit serpentin mé-
tallique, refroidi à — -26", qui condense les vapeurs de tétrachlorure et les

ramène dans le tube contenant le fluorure d'argent. Enfin, le gaz séjourne

vingt-quatre heures en présence de fragments de caoutchouc sec qui ab-

sorbent les dernières vapeurs de tétrachlorure de carbone.

» Le gaz ainsi obtenu ne contient ni fluorure de silicium, ni gaz absor-

bable par la potasse aqueuse; cependant, il n'est pas complètement pur.

n renferme toujours un voliune notable d'un fluorure de carbone à den-

sité plus élevée, et, lorsque l'on veut obtenir le télrafluorure bien pur, il

faut agiter ce mélange avec une petite quantité d'alcool anhydre, qui

dissout très facilement le tétrafluorure de carbone. On peut ensuite, soit

par l'eau bouillie, soit par l'ébuUition, séparer le gaz pur. On se débar-

rasse, dans ce dernier cas, des vapeurs d'alcool au moyen d'acide sulfu-

rique monohydraté, ainsi que l'a indiqué M. Berthelot.

» Il est très important d'exécuter cette préparation dans un appareil en

métal. En effet, si l'on opère au contact du verre, les résultats seront dif-

férents. Le gaz que l'on obtiendra aura bien une densité voisine de celle

du tétrafluorure de carbone, mais on se trouvera, dans ce cas, en pré-

sence d'un mélange de quatre corps gazeux. Ces quatre gaz sont les sui-

vants : I" fluorure de silicium absorbable par une goutte d'eau avec dépôt

de silice; 2" acide carbonique instantanément absorbable par une solution

aqueuse de potasse; 3" tétrafluorure de carbone absorbable par une solu-

tion de potasse alcoolique et 4° fluorure de carbone à densité plus élevée.

Comme l'acide carbonique a une densité inférieure à celle du tétrafluorure,

on comprend que la densité d'un semblable mélange puisse osciller entre

les chiffres voisins de la densité théorique du tétrafluorure de carbone.

Nous avons pris la densité de ces mélanges après traitement par l'eau, par

la potasse aqueuse, puis par la potasse alcoolique. On peut suivre, par le

dosage du carbone, la Aariation due à chacun de ces différents gaz.

» L'acide carboni(jue qui se produit dans ces conditions tient à l'action

exercée par le tétrafluorure de carbone sur le verre chauffé. Il se produit,
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en eUel, lo (IccloiihlemciiL suivaiiL :

C-I'l' + 2SiO- = C*0' ->- Si'FP.

» Plus le contact du tctrafluorare avec le verre est prolongé, ol plus la

quantité d'acide carbonique augmente.

» Propriétés. — Le tctrafluorure de carbone a une densité de 3,09; la

densité théorique serait de 3,o3. H est liquéfiable vers — iS" à la pression

ordinaire, et à la température de 20°, dans l'appareil de M. Caillotet sous

une pression de /j""". Peu soluble dans l'eau, il se dissout en grande quan-

tité dans l'éther ordinaire et surtout dans l'alcool anhydre. 11 n'est pas ab-

sorbé j)ar l'acide sulfurique monohydraté, ainsi que par une solution

aqueuse de potasse ou par l'eau de baryte.

» Chauffé dans une cloche courbe au contact du verre, il fournit de

l'acide carbonique et du fluorure de silicium, ainsi que nous l'avons indiqué

précédemment. Il est facile de caractériser l'aciile carbonique; car ce gaz

peut être séj>aré par l'eau de baryte. Le précipité obtenu est entièrement

soluble dans l'acide acétique, son poids corresj)ond à la formide CO^BaO
et le gaz dégagé se liquéfie dans l'appareil de Caillelet à S^""" à i5°. Enfin

à 3i" dans le même appareil, le ménisque ne devient j)lus visible.

» Chauffé au contact du sodium, le tétrafluorure s'absorbe complète-

ment en donnant un dépôt de charbon et du fluorure de sodium. Grâce à

sa grande solubilité dans l'alcool, la potasse alcoolique l'absorbe de suite,

et, dans ce cas, le tétrafluorure ne tarde pas à se décomposer en fluorure

et en carbonate. Cette décomposition n'est pas instantanée, car une heure

après l'absorption du gaz, une addition d'eau peut encore séparer du

liquide une notable quantité de tétrafluorure.

» Le dosage du carbone dans le tétrafluorure, après combustion par \in

mélange d'oxyde de cuivre et d'oxyde de plomb, nous a donné :

1. 2. 3. 4. Calculé.

i3,56 i3,8o i4)20 i3,48 C = i3,64

CHIMIE . — Sur la réduction de l'acide azotique en ammoniaque et surun procédé

de dosage de cet acide. Note de M. E. Boyer.

« La réduction de l'acide azotique en ammoniaque par le zinc et l'acide

chlorhydrique n'a jamais pu être utilisée, jusqu'ici, pour le dosage de
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l'acide azoticjue, bien que de nombreux chimistes se soient occupés de

celte question. Clette réduction est, en effet, généralement incomplète,

par suite de la production de composés oxygénés de l'azote, et même
d'azote libre, au cours de la réaction.

» J'ai cherché à éviter cette perte d'azote, et pour cela j'ai déterminé la

richesse à donner aux solutions d'acide azotique ou d'azotate à réduire, la

concentration et le mode d'emploi de l'acide chlorhvdrique.

» Après une série d'essais sur des azotates de potasse et de soude, je

suis arrivé à cette conclusion que les solutions d'azotate à réduire ne doi-

vent renfermer au plus que 5^' de nitrate pur pour loo"^" et j'ai déduit le

procédé de dosage de l'acide azotique qui suit :

» On prend un tube à essai, fermé d'un bout, et portant un bec à sa

partie supérieure, de o'",3o de long sur o'",o22 de diamètre, et l'on y

introduit 5^'' de zinc en grenailles de la grosseur d'un pois, quantité suffi-

sante pour recouvrir la surface du fond du tube.

>) On prélève ensuite, au moyen d'une pipette, lo*^"^ de la solution

d'azotate, correspondant à oS'',5 d'azotate, quantité maximum, et on les

introduit dans le tube à essai, en maintenant l'extrémité inférieure de la

pipette près du fond du tube, afin d'éviter les projections sur les parois.

» On ajoute alors 5*^*^ d'acide chlorhvdrique à i,ig de densité, eu les

faisant couler le long des parois du tube, pour enlever les traces d'azotate

qui pourraient s'y trouver, malgré les précautions prises précédemment,

et l'on agite le tube circulairement.

» Par la disposition du métal réducteur, l'hydrogène se dégage de tous

les points de la surface du fond du tube et traverse uniformément la solu-

tion d'azotate de bas en haut, soumettant à soiî action réductrice toutes

les molécules de cette solution; la production d'hydrogène ayant lieu avec

dégagement de chaleur, la hauteur du tube à essai assure la condensation

des vapeurs.

» Lorsque le dégagement d'hydrogène est devenu presque nul, on

ajoute de nouveau 5*^'' d'acide chlorhydrique; il se dégage une nouvelle

quantité d'hydrogène, qui complète la réduction de l'acide azotique en

ammoniaque. En dix minutes, et bien qu'il se dégage encore de l'hydro-

gène, celle réduction est complète.

» Elle ne serait pas complète :

M i" Si la solution azotique à réduire renfermait pour loo*-*^ plus de

3°%i7 d'acide azotique, ou de J»"^ de nitrate de .soude ^wv.
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» 2" Si la réduction ('-tait faite sur un volume supérieur à lo'^'^ île la

solution à 5 pour loo;

» 3" Si l'on emploie un volume d'acide primitif inférieur à 5"';

)> 4° Si la densité de l'acide chlorhvdrique est inférieure à 1,19.

Il Dans tous ces cas, il v a production de composés oxygénés de l'azote

et d'azote libre; la solution en expérience prend une coloration jaunâtre

caractéristique qui ne se produit pas en opérant comme je l'ai dit.

» La réduction de l'acide azotique en ammoniaque étant complète, le

liquide contenu dans le tube à essai est formé d'un composé de l'acide

chlorhvdrique avec l'anuiioniaque, de chlorure de zinc, d'acide chlorhv-

drique en excès, de zinc non dissous.

» Il suffit, pour obtenir l'ammoniaque, de la déplacer et de la recueillir

par distillation.

» Si l'on se borne à opérer le déplacement en ajoutant une base alcaline,

potasse ou soude, la distillation est fort longue et même imjjossibic a^ec

la potasse, par suite de la formation, en présence du zinc, d'une combi-

naison potammonique ou sodammonique. La magnésie caustique décom-

pose cette combinaison; après avoir introduit le contenu du tube à essai

et les eaiix de lavage de ce tube dans le ballon devant servir à la distilla-

tion, on ajoute de la potasse pour précipiter le zinc, jusqu'à réaction al-

caline, puis a^"" de magnésie caustique. On opère ensuite la distillation

comme à l'ordinaire, au moven de l'appareil de Schlœsing; l'ammoniaque

est recueillie dans une liqueur d'acide titrée et déterminée comme à l'or-

dinaire. On en déduit par le calcul l'acide azotique ou l'azote.

« Voici les résultats que nous avons obtenus par celte méthode d'analyse

pour des nitrates de soude et de potasse purs, résultats constants et d'une

justesse bien suffisante pour les essais industriels (l'acide azotique est

exprimé en azote) :

A/.ote

pour 100. retrouvé.

Azotate de soude pur 16,47 16, 43

Azotate de potasse pur i3,86 18,82

Azotate d'argent jnir 8,24 8,21
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CHIMIE. — Sur les pouvoirs réfringents moléculaires des sels en Jissolulion.

Note de M. E. Dou.mer, présentée par M. k. Gautier.

« Dans de récentes Communications à l'Institut, j'ai fait connaître les

résultats auxquels m'ont conduit les déterminations des pouvoirs réfrin-

gents, par rapport à l'eau, de dissolutions srdines, résultais que j'ai donnés

sous forme de lois générales, tout en signalant l'existence d'un certain

nombre d'exceptions. Je ne veux pas aujourd'hui parler de ces dernières,

mais bien préciser les conditions physiques auxquelles correspondent ces

résultats. J'espère par là expliquer les divergences qui existent entre les

chiffres trouvés par M. B. Walter (') et les miens.

>) IjC pouvoir réfringent d'un sel, par rapport à l'eau, pas plus que

celui de la solution de ce sel, n'est un nombre constant. Pour un très grand

nombre de sels, le pouvoir réfringent augmente avec la dilution; pour

quelques autres, il diminue avec cette dernière. La variation du jjouvoir

réfringent est surtout manifeste pour des solutions très étendues. Il faut

donc, pour comparer les pouvoirs réfringents des sels, si l'on veut tirer

quelque lumière de cette comparaison, prendre les sels dans le même état

de dilution. En tenant compte de cette observation, on vérifie sensiblement,

et, en général, particulièrement pour les chlorures des types M' Cl etM"CP,

la loi des pouvoirs réfringents moléculaires; mais on ne la retrouve pas

toujours. C'est ainsi que les sulfîttes des types M'-SO' et M"SO'', pris les

uns et les autres dans le même état de dilution, sont loin d'avoir le même
pouvoir réfringent moléculaire, surtout lorsque les dissolutions considé-

rées présentent un certain degré de concentration. Le rapport des pouvoirs

réfringents moléculaires de ces deux types de sels peut même atteindre,

pour des concentrations de 2 à 4 pour 100, la valeur ~ qu'indique M. B.

Walter; il peut même la dépasser.

)) Mais on retrouve la loi des pouvoirs réfringents moléculaires, telle que

je l'ai énoncée, si, au lieu de considérer les sels dans des états de dilution

identiques entre eux, mais quelconques d'ailleurs, on les considère dans un

étal de dilution tel que la densité du sel dans la solution, prise par rapport à

l'hydrogène, soit égale au poids moléculaire du sel. (J'appelle densité du sel

dans la solution le rapport du poids du sel contenu dans un certain volume

de solution à ce môme volume.)

(') Comptes rendus, 3i mars i8go.

0. R., iScjo, 1" Semestre. (T. CX, N" 18.) I '-^3
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» On saisit dès lors la raison des divergences que M. B. Waller signale

entre ses résultats et les miens. Ces divergences tiennent à ce que M. B.

Walter a considéré les sels à des degrés de dilution variables et générale-

ment très éloignés de ce degré particulier que je viens de signaler et pour

lequel seulement la loi est le plus souvent vraie.

» Une autre cause d'un ordre moins général explique en outre les ré-

sultats particuliers de INI. B. Waller. Elle résulte de ce fait que les expres-

sions auxquelles M. B. Walter et moi donnons le nom de pouvoir réfringent

n'ont ni la même signification physique, ni la même valeur. M. B. Walter

appelle en e^eX. pouvoir réfringent l'expression —^^- («étant l'indice de

la solution, «„ celui de l'eau, p le poids de sel anhydre contenu dans loo^'

de solution); tandis que j'appelle pouvoir réfiingent l'expression

—

—.—^

à un facteur constant près. Dans cette dernière expression, n et n„ ont la

même signification que dans la formule de M. B. Walter, maisr/ représente

la densité du sel dans la solution, c'est-à-dire, si l'on considère les différentes

solutions sous le môme volume, le poids de sel contenu dans ce rolttme de

solution. Si, pour les différentes solutions d'un môme sel, dclp peuvent être

considérés comme proportionnels, il n'en est certainement pas ainsi lors-

que l'on considère deux sels différents.

» La démonstration complète des faits que j'annonce ne peut trouver

place ici; elle sera faite prochainement par la pidjlication de tous les résid-

tats que j'ai obtenus. »

CHIMIE MINÉRALE. — Action de l'eau oxygénée sur les combinaisons oxygé-

nées du manganèse. — Deuxième Partie : Action sur l'acide perrnanga-

nique et les permanganates. Note de M. A„ Gorgeu, présentée par

M. Friedel.

« Lorsqu'on verse, à la température ordinaire, une solution de perman-

ganate de potasse ou d'acide permanganique dans l'eau oxvgénéc addi-

tionnée d'acide sulfurique, le manganèse passe, sans transition visible, à

l'état de sulfate manganeux et tout l'oxygène qui se trouvait combiné aux

proloxydes de manganèse et d'hydrogène devient libre. L'acide sulfurique

très étendu étant incapable de dissoudre à froid les suroxydes de manga-

nèse, on est amené à conclure que l'eau oxygénée, en présence d'un acide,
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conduit jusqu'au protoxyde la réduction des suroxvdes et des acides du

manganèse.

» La présence d'un acide libre n'est pas un agent nécessaire dans cette

réduction extrême ; cet acide peut être remplacé par tout autre corps,

inactif à l'égard de l'eau oxygénée, mais capable de dissoudre le prot-

oxyde de manganèse. Le chlorhydrate d'ammoniaque est dans ce cas; on
observe, en effet, que la réaction de l'acide permanganique ou du perman-

ganate de potasse sur l'eau oxygénée, préalablement mélangée avec une
solution concentrée de sel ammoniac, passe par lec mêmes phases et est

aussi nette que dans les liqueurs acides, à la seule condition d'opérer en

présence d'un grand excès de chlorhydrate et sur des quantités restreintes

de permanganate et d'eau oxygénée.

» L'action de l'eau oxygénée sur les composés oxygénés du manganèse,

dans un milieu apte à former avec le protoxyde de ce métal des sels sim-

ples ou doubles, me semble démontrer que, si l'eau oxygénée seule ne peut

abaisser le titre de ces composés au-dessous du titre qui caractérise le

manganite saturé MnO*,2MnO (Bull, de la Soc. chim., 3* série, t. l,

p. 606), son action, aidée par le dégagement de chaleur qui accompagne

la combinaison de l'oxyde manganeux avec un acide ou un sel, devient ca-

pable d'amener jusqu'au protoxyde la réduction des suroxydes et des

acides du manganèse.

» Action de l'eau oxygénée sur l'acide permanganique pur. — Sous l'in-

fluence de l'eau oxygénée, la solution d'acide permanganique se décolore

progressivement, en même temps que se produit un dégagement de cha-

leur et d'oxygène et un dépôt de suroxyde. La composition de ce suroxyde

est variable ; dans certaines conditions, cependant, en versant, par exemple,

très lentement l'eau oxygénée et en opérant avec dés liqueurs étendues,

la composition du suroxvde est, à peu de chose près, celle de l'acide man-

ganeux, et la proportion d'eau oxygénée nécessaire à sa précipitation com-

plète ne dépasse guère celle qu'exige l'équation

Mn^O' -f- 3HO- = 2MnO= -H 3HO -H O".

» Si l'on continue à ajouter l'eau oxygénée sur le suroxyde déposé

après décoloration de l'eau mère, l'action réductrice de l'eau oxygénée

s'opère sur le précipité seul et abaisse facilement de 17,90 à i3 centièmes

sa teneur en oxygène.'

» Action de l'eau oxygénée sur les permanganates alcalins. — L'eau oxy-

génée au contact du permanganate de potasse dissous le décolore peu à



( 9^o
)

peu, avec précipita liou d'un suroxyde retenant une forte proportion d'al-

cali; dans cette réaction, il fautemployer de6à 1 1 équivalents d'eau oxygé-

née, c'est-à-dire beaucoup plus qu'avec l'acide permanganique. Cette difTé-

rence doit être attribuée à la présence d'une combinaison de potasse et de

suroxvde manganique, très active à l'égard de l'eau oxygénée. Cette com-

binaison apparaît dès le commencement sous la forme d'une solution brun

foncé dont la teinte modifie de plus en plus la couleur rose du mélange;

elle apparaît seule ensuite, et enfin disparaît au fur et à mesure que s'ef-

fectue la précipitation du suroxyde.

» L'examen de la liqut-ur brune montre que ce n'est pas une véritable

dissolution; une simple filtration suffit pour la détruire ainsi que de faibles

additions d'acide ou d'alcali. La combinaison qui colore cette liqueur est un

manganite de potasse. Lavée à l'eau froide, elle retient encore de ,-^^ à ^
de potasse. Ce manganite décompose rapidement l'eau oxygénée, mais ne

subit de sa part qu'une faible action réductrice, contrairement à ce qui ar-

rive avec l'acide manganeux pur,

)) Si l'on fait agir l'eau oxygénée sur le permanganate rendu fortement

alcalin, la solution brune ne pouvant plus se former, la réaction se

trouve simplifiée : le permanganate est d'abord transformé en manganate

vert sans précipitation aucune, puis l'eau oxygénée agit sur ce dernier sel

et le décolore progressivement. Dans cette réaction, 3 équivalents '; d'eau

oxygénée suffisent pour aboutir à la précipitation du manganite de potasse.

» Le permanganate de soude, soumis à l'action de l'eau oxygénée, se

comporte de la même manière que le sel potassique.

» Action de l'eau oxygénée sur le permanganate de baryte. — On obtient

un précipité jaune brun en versant lentement l'eau oxygénée dans la so-

lution neutre du peiTnangaiiate de baryte, et un dépôt bleu foncé lorsque

celle-ci a été additionnée de 2 à 4 équivalents de baryte en solution

aqueuse. Toute la baryte du permanganate se retrouve dans les composés

insolubles formés. Le dépôt bleu est exclusivement composé de manga-

nate; le précipité brun est un mélange de manganilo surtout et de manga-

nate barytiques.

» Ces deux espèces de dépôts exercent une action décomposante sur

l'eau oxygénée; l'action réductrice de ce liquide est énergique sur le man-

ganate et faible sur le manganite.

M Action de l'eau oxygénée sur le permanganate d'^argent. — Lorsqu'on

verse très lentement l'eau oxygénée dans la solution aqueuse saturée à

froid du permanganate d'argent, on voit apparaître un dépôt brun crois-
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sant jusqu'à la décoloration de l'eau mère. La quantité d'eau oxygénée

employée, ainsi que la composition du précipité, sont celles qu'evige

l'équation

Mn^O'AgO + SHO^" = 2(MnO=)AgO + 3HO + 0».

» Ce manganite détruit rapidement l'eau oxygénée; il est d'autant plus

fortement réduit par elle que l'on a employé, de ce réactif, une propor-

tion plus importante.

» Dans toutes celles des expériences précédentes où l'on a opéré au sein

de milieux neutres, on n'a signalé que les phénomènes qui se produisent

lorsqu'on verse l'eau oxygénée dans les solutions de l'acide permanganique

et des permanganates; ceux que l'on observe en opérant d'une manière

inverse diffèrent notablement des précédents. Tandis que les quantités

d'eau oxygénée détruites par i équivalent d'acide permanganique pur ou

combiné varient entre 3 et 1 1 équivalents lorsqu'on verse l'eau oxygénée

dans les solutions colorées, on peut dire qu'elles deviennent illimitées en

opérant en sens contraire. Cette différence est due à ce que lesmanganites,

produits dès les premières additions des liqueurs permanganiques, agis-

sent en toute liberté sur la totalité de l'eau oxygénée, et cela pendant le

temps qui est consacré à verser les solutions salines jusqu'à la coloration

persistante de l'eau mère.

» En n'employant que dix minutes à faire les réactions précédentes, au

moyen des solutions d'acide permanganique pur ou des permanganates de

potasse, de soude, d'ammoniaque, de baryte et d'argent, on a déjà pu dé-

truire de i5o à 3oo équivalents d'eau oxygénée par chaque équivalent em-

ployé d'acide permanganique, libre ou combiné. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur Vainélhylcamphophénolsulfone et une matière

colorante jaune tétranitrée dérivée. Note de M. P. Cazeneuve, présentée

par M. Friedcl.

« Nous avons eu l'honneur de présenter à l'Académie l'histoire de phé-

nols sulfoconjugués dérivés du camphre ('). Nous appelons ce groupe de

corps \cii camphosuJfopIténols. pour rappeler leur origine, leur fonction et

leur sulfocoujugaison.

(') Comptes rendus, séance du 3i mars 1890.
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» Nous avons a|)profondi d'une façon spéciale le premier terme, le

corps A, qui se forme avec départ de méthyle. Ce corps A est neutre,

quoique sulfoconjugué. C'est une sulfone jouissant de la fonction phcno-

lique. Nous l'appelons ométhylcamphophcnohulfonc. Elle se forme d'après

l'équation

C'OH'HnO -+- SO*H^ = C»Ii'-(SO-)(OH)*0 + CH'Cl.

Le chlorure de méthyle recueilli et l'analyse élémentaire ne laissent aucun

doute sur la composition de ce corps,"qu'on isole comme nous l'avons dit

dans notre précédente Note (').

» Il se présente sous la forme de magnifiques paillettes blanches, grasses

au toucher, rappelant la cholestérine, solubles dans l'eau, moins solubles

dans l'alcool, insolubles dans la benzine, l'éther, le chloroforme, le sul-

fure de carbone. Il ne fond pas et n'a pas de pouvoir rotatoire. Il est

neutre au tournesol et à l'orangé III; il ne décompose pas les carbonates.

» Il présente la fonction phénolique : il colore magnifiquement en bleu

le perchlorure de fer; les acides et les alcalis détruisent la coloration.

» Il ne donne rien avec les prolosels. Il dégage 7^"' environ avec i mo-
lécule de potasse, d'après l'évaluation obligeamment faite par M. Léo Vi-

gnon; il ne donne pas de dégagement de chaleur avec une deuxième mo-

lécule, bien qu'il renferme un second OH alcoolique, comme nous le

démontrerons. Ce second 011 ne peut êtreque celuid'un alcool secondaire.

» Il donne avec l'eau de barvte un précipité qui correspond à la for-

mule

C°H''(SO-)(' )Ba)o.

» Il ne précipite pas par l'eau de chaux, ni par les sels de mercure, de

zinc et de cuivre, ni par l'eau amidonnée, les solutions de gélatine, d'al-

bumine ou d'émétique. Il précipite les sels de plomb et beaucoup d'alca-

loïdes : la quinine, la cinchonine, l'aconitine, la strvchnine, la brucine.

Il ne précipite pas la morphine et la caféine.

» Il réduit le chlorure d'or à l'ébuUition, en donnant un dépôt d'or

adhérent au ballon. Il réduit lentement à l'ébuUition le nitrate d'areent

ammoniacal, mais il ne réduit pas le chlorure de platine.

(') Comptes rendus, séance du 3i mars 1890.
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i< Il ne perd son soufre qu'à 3oo° avec la potasse fondante et donne un
corps pliénoliqiie colorant en rouge violacé le perchlorure de fer.

» L'anhydride acétique à l'ébullition donne rapidement un éther monacé-
tique qui cristallise avec 2 molécules d'eau et correspond à la formule

C»H'='(S0=X0H)(0C^H^0)0,2H='0.

M Ce corps est très soluble dans l'eau et l'alcool. Il ne fond pas sans

décomposition. Il ne colore plus le perchlorure de fer; il ne précipite pas

l'eau de baryte. Il est facilement saponifié par les alcalis.

» En faisant bouillir pendant une heure le corps avec l'anhydride acé-

tique et l'acétate de soude, on obtient un éther diacétique correspondant

à la formule

C»H''(SO=)(OC='II^O)=0.

présentant les mêmes propriétés générales que le monoéther.

» La phénjlhydrazine en excès réagit à la longue à la chaleur du bain-

maric et donne un composé liquide difficile à purifier, preuve que le CO
acétonique du camphre a persisté.

» L'action de l'acide nitrique fumant est très remarquable. Le corps

ajouté peu à peu à 5 parties d'acide nitrique fumant refroidi entre 0° et 10"

se dissout sans dégagement gazeux. Après dissolution, on précipite par

l'eau glacée et on lave. Par cristallisation dans l'alcool, on obtient de belles

aiguilles jaunes qui sont un dérivé tétranitré correspondant à la formule

CH'" ( AzO-)' (^SO- ) O' ou mieux à la formule rationnelle

CH» (AzO^)= (SO') (OH ) (^OAzO=^) O.

» L'analyse a donné:
La théorie exige.

Az 13,09 pour 100 l3,42

•n Ce corps est peu soluble dans l'eau, plus soluble dans l'alcool. Il fond

à 87°, se solidifie à 80°. Il distille au delà de 200°, en se décomposant par-

tiellement. Il détone projeté dans un creuset chauffé au rouge. Il a une

saveur légèrement piquante, sans amertume. C'est un acide bibasique qui

donne des sels cristallisés de couleur jaune orangé. 'Tous ses sels sont so-

lubles, même ceux d'alcaloïdes. Le sel de baryte correspond à la formule

C°H^(AzO-)'(SO-)(OBa)(OAzO=)0.

L'analyse a donné lia pour 100 = 24, (3f. la théorie exige = 2/1,95.
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» Ce sel cristallise au soin de l'eau avec deux molccules d'eau (ju'il perd

dans le vide ou à loo". Anhydre, il devient rouge comme l'acide chro-

mique. Si on l'abandonne quelques jours à l'air, il s'hydrate et reprend sa

couleur jaune orangé.

» Ce corps ou ses sels teignent magnifiquement en jaune ou jaune

orange la laine et la soie sans mordant. C'est la première matière colo-

rante nitrée liée à la série térébénique, dont l'hydrocarbure fondamental

ne peut être qu'un hydrure de propylbenzine. »

MINÉRALOGIE. — S(ir kl tridyinite et la chnstohatite. Note de M. En.

Mallard, présentée par M. Daubrée.

« Tridymile. — Vom Ralh a découvert (1868), dans des roches volca-

niques du Cerro San Cristobal, près de Pachuca (.Alcxique), une très inté-

ressante variété de silice anhydre cristallisée, à laquelle il donna le nom de
tridymite, en lui assignant la symétrie hexagonale.

» Peu de temps après que j'eus signalé à l'attention des cristallographcs

la fréquence des formes pseudo-symétriques, M. Schuster et Von Lasaiilx

constatèrent, presque en même temps, que la Iridymite est réellement

biaxe et non uniaxe, comme il résulterait de la forme cristalline. Les
cristaux étudiés venaient, les uns du Cerro San Cristobal et du mont Dore,

les autres, et les plus beaux, d'un trachyte des monts Euganéens. Les
propriétés optiques observées se montrèrent si discordantes que Von
Lasaulx ne put les coordonner et se borna à conclure que la Iridymite

devait être asymétrique.

» La question s'est immédiatement simplifiée dès que j'ai pu constater

que les cristaux des monts Euganéens, qui possèdent exactement la forme
cristalline avec les groupements si exceptionnels de la tridymite, et qui ne
diffèrent de ceux des autres localités que par une apparence opaline et

une translucidité moins |)arfaite, ne sont cependant pas de la tridymite,

comme tout le monde l'avait cru, mais du quartz. Cela résulte clairement

des observations suivantes faites sur ces cristaux :

» Leur densité varie de 2,54 « 2,62 (quarlz 2,65 et tridymite 2,28). Au lieu de
rester iiilacls et de garder leur parfaite translucidité après l'exposition prolonfée à

une température très élevée, ils perdent Icnlciiieut leur cristallinité et leur transpa-

rence, ainsi que le fait le quartz. L'indice de réfraction mo3'en est de i,54 comme
celui du quartz (tridymite i ,48). Les lames hexagonales montrent des plages diverse-
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ment orientées montrant de vives teintes de polarisation, tandis que les lames de

tridymite sont très peu biréfringentes. En lumière convergente, on voit une croix

noire positii-e, dont l'axe fait, avec la normale à la lame, des angles variant entre 3o°

et 60°. En tenant compte de celte inclinaison, la biréfringence des plages qui s'é-

teignent le plus complètement, a été trouvée égale à 0,009 environ, c'est-à-dire

sensiblement celle du quartz.

» Les lames des monts Euganéens sont donc des cristaux de tridymite

transformés en quartz par une sorte de pseudomorphose. Il est très curieux

que le quartz ne se soit pas orienté de manière que son axe senaire soit

parallèle à l'axe pseudosénaire de la tridymite. H y a cependant eu une

tendance à l'orientation, mais elle s'est traduite par ce fait que l'une des

faces de la pyramide du quartz [p, e' ) se rapproche plus ou moins d'être

parallèle à la base des lames de tridymite. En d'autres termes, les faces de

clivage, ou de densité réticulaire maxima, des deux sidjstances ont eu luie

tendance à se disposer parallèlement.

') Quant à la genèse de cette pseudomorphose, il est à présumer que la

tridymite a été lentement attaquée par des eaux peut-être alcalines, puis

remplacée peu à peu par une reprécipitation de la silice sous forine de

quartz.

» Les cristaux des monts Euganéens étant ainsi mis de côté, les pro-

priétés physiques et cristallographiques de la tridymite peuvent être ainsi

énoncées en combinant, avec les observations anciennes, celles qui me
sont propres et qui rectifient des erreurs assez graves :

» Forme cristalline orthorhombique pseudo-hexagonale, avec les paramètres

1:^/0:1,629 ou 0,57-4:1:0,9405.

» Les lames hexagonales présentent les groupements bien connus de l'aragonite.

Moyenne des indices de réfraction minima,
f!

et ;, pour la raie D, = ^ i^JJ

(par un procédé d'observation inexact. Von Lasaulx avait trouvé 1,42). — Bissec-

trice aiguë /J05«<«'e perpendiculaire au plan p (001) et plan des axes perpendiculaire à

l'axe du groupement habituel, c'est-à-dire à l'axe binaire a[oio]. Angle des axes

dans l'air, 2 E =: 66°, d'où aV =: 43° environ. Biréfringence a — '^ = 0,0016 approxi-

mativement. M. Mérian avait annoncé (') que la tridymite éprouve un changement

d'état réversible en passant à l'état de cristal uniaxe. Mais il avait cru observer que la

température de ce changement d'état était supérieure à 4oo°. J'ai vérifié l'exactitude

du changement d'état, mais constaté que la température à laquelle il se produit est

(') Neues Jahibucli fiir Minéralogie, 1, 198; 1884.

C. R., 1890, 1" Semestre. (T. C\, ^'' 18.) I26
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de iSo" environ, à quelques degrés près. La faible élévation de celle lempéraliire el la

facilité avec laquelle le cliangeinent se produit, sans altérer la lame cristalline, montre

qu'il n'est pas accompagné d'une modification considérable du volume elqu'il ne peut,

par conséquent, transformer la trydimite. en quart/.. La silice peut donc exister, au-

dessus de i3o°, sous deux états dilTérents ayanl tous deux la symétrie hexagonale el

l'uniaxie optique : sous l'un lle^^ états II est du ([uartz, sous l'autre état, de la Iridymite.

» Christobalile. — \ om Uath ( ') a signalé, au milieu de la roche ériip-

tivc du Ccrro San Cristobal, où il avait découvert la Iridvmite longtemps

.auparavant, de petits cristaux octaédriques, qu'il trouva être formés de

silice anhydre, avec une densité de 2, 27, et auxquels il donna le nom de

christohalite.

)i De son côté, JM. Max Bauer constata que la substance est biréfrin-

gente. Le peu de matière ne permit pas une étude plus complète.

» La quasi-identité des densités de la christohalite et de la tridymite,

l'espèce de pscudocubicité de cette dernière substance, qui se traduit par

des groupements dans lesquels les faces cristallines présentent les incli-

naisons des faces de l'octaèdre régulier, avaient généralement fait considé-

rer la christohalite coiume une simple variété de tridymite présentant un

groupement spécial.

» Grâce à la libéralité de M. Antonio del Caslillo, les collections de

l'École des Mines viennent de s'enrichir d'un très bel échantillon de la

roche de San Cristobal, portant d'assez nombreux cristaux de christoha-

lite; j'ai donc pu reprendre et compléter les études de Vom Ralh et de

M. M. Bauer par les observations suivantes :

» Les cristaux sont pour la plupart très imparfaits, beaucoup même rie sont consti-

tués que par ces espèces de flèches cristallines renflées suivant l'axe, comme on en voit

naître et s'accroître dans les dissolutions saturées. On rencontre cependant des pointe-

ments octaédriques sur lesquels j'ai pu mesurer l'angle de l'octaèdre régulier, mais les

faces octaédriques sont rarement complètes et parfaites. Les cristaux blancs, à faces

ternes, sont très peu translucides, mais le deviennent lorsqu'on les plonge dans un li-

quide.

)) J'ai trouvé la deusilé D =r: 2,34, un peu supérieure à celle de la iridymite. L'attaque

par une liqueur alcaline est assez facile.

« Une lame cristalline laillée perpendiculairement à un axe quaternaire de l'oc-

taèdre montre des plages assez réfringentes et d'autres presque uniréfringentes. Les

unes et les autres s'éteignent lorsque la diagonale du carré de la base octaédrique est

parallèle à la vibration du polariseur. A travers les plages uniréfringentes, on voil en

lumière convergente une croix noire négalu-e (\i\\ se disloque à peine.

(') Nettes Ja lu biicli fiir Minéralogie, 1, 198; 1886.
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» Ces apparences, confirmées par les observations faites avec des lames taillées sui-

vant les faces 6' et a\ suffisent à montrer que la christobalite doit être considérée

comme une substance quadratique, pseudocubique, optiquement négative, se groupant

de manière que six cristaux pyramidaux aient leurs bases coïncidant respectivement

avec les six faces d'un cube. J'ai déjà signalé ce mode de groupement dans l'analcime.

Comme dans l'analcime, les cristaux élémentaires de la christobalite ne sont qu'ap-

proximativement quadratiques et uniaxes, et doivent être plutôt considérés comme
rhombiques.

» La christobalite éprouve à 1-5° un changement d'état réversible, qui fait dispa-

raître toute biréfringence et amène, par conséquent, la substance à la symétrie cubique

que manifeste déjà la forme géométrique extérieure.

h La christobalite est donc bien certainement une nouvelle espèce cris-

tallisée de la silice; les doutes qui subsistaient encore doivent être absolu-

ment écartés. »

MINÉRALOGIE. — Sur les zéolithes des gneiss de Cambo ( Basses-Pyrénées).

Note de M. A. Lacroix, présentée par IVI. Fouqué.

« J'ai signalé, l'an dernier, à l'Académie, l'abondance des minéraux du
groupe des zéolithes dans les fissures des gneiss et des schistes métamor-

phiques de la haute Ariège.

» I/étude du massif primitif du Labourd (Basses-Pyrénées) m'a permis

de généraliser cette observation. J'ai découvert récemment aux environs

de Cambo, sur la rive droite de la Nive et au milieu des gneiss, des zéo-

lithes remarquables par leur abondance et la beauté de leurs cristaux.

Elles se rencontrent dans deux gisements distincts : t" dans les gneiss

acides (
' ); 2° dans les gneiss basiques.

» Zéolithes des gneiss acides. - A la sortie du second tunnel de Cambo,

du côté d'Itsatsou, une tranchée d'environ So" de longueur est taillée au

milieu des gneiss à mica noir. Les zéolithes se sont développées dans des

fissures perpendiculaires à la schistosité. Les parois de la tranchée, atijour-

d'hui en partie envahies par la végétation, portent les vestiges de cavités

atteignant parfois a"'' et entièrement tapissées de cristaux de zéolithes.

C'est dans les déblais de cette tranchée que peuvent être étudiés ces miné-

(') Je désigne ici sous le nom de gneiss acides toutes les variétés de gneiss renfer-

mant du quartz, réservant celui de gneisa basiques à des roches pyroxéniques en re-

lation avec des cipolins.
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raux. J'v ai renronirc les espèces suivantes : clutbasie, sii/lntc, heulandite

,

analcime avec calcitc, pyrite.

» La chabasie se présente en cristaux extrêmement nets, en rhomboè-

dres /)(io I i), très rarement accompagnés de A'(o 1(2). Ces cristaux sont

toujours de ejrande dimension, atteignant parfois i*"'",'! suivant une de leurs

arêtes.

M Lorsqu'on ouvre une géode, on les trouve incolores et transparents;

mais les cristaux longtemps restés à découvert sont d'un blanc laiteux,

cette apjiarence étant due à de nombreuses fissures intérieures ou à des

clivages suivant p, parfois très nets.

» La stilbitese présente en cristaux d'une netteté souvent parfaite, offrant
i _

les combinaisons de/>(ooi), /«'(roo), ^'(010), />'"(i i i). Ils forment de

petites baguettes rectangulaires allongées suivant /<'^' (i 00 )
(o i o) et im-

plantées sur la gangue par une face p. Souvent ces cristaux sont formés

par des groupements de lamelles aplaties suivant g\ conduisant à des

assemblages en forme de gerbe, bien connus dans cette espèce minérale.

b^ est en général réduit à de petites facettes triangulaires, la face p étant

très développée.

M Les cristaux de heulancUte sont remarquablement nets : p{oo\),

g* (o I o), o' ( I o I ), a* ( I o I ) et raromont in( 1 10), formant de très petites

facettes triangulaires. I^es cristaux sont aplatis suivant la face pi^oui),

toujours très développée, et allongés suivant la zoneph' ( 00 i ) ( i 00). Les

propriétés des zéolithes précédentes, faciles à constater, n'offrent rien de

particulier.

» L'analcime se présente en trapézoèdres a'- (^-21 i ). Tantôt les cristaux

sont d'iui blanc rosé ou jaune, opaques, atteignant parfois i*-'" dans le sens

de leur plus grande dimension : ils sont alors accolés sur le gneiss sous

forme de plaquettes n'ayant qu'une très faible épaisseur; tantôt, au con-

traire, ils constituent de petits cristaux transparents et incolores, également

dévelo|)pés dans tous les sens.

.) Toutes ces zéolithes, normalement incolores, sont souvent teintées en

jaune ambré par des infiltrations ferrugineuses, dues à la décomposition de
la pyrite voisine.

» La calcite qui accompagne les minéraux précédents peut être rap-

portée à trois types qui, en général, ne se rencontrent pas ensemble : 1° cris-

taux à faces brillantes, formés par le rhomboèdre b'(oi 12); •2° cristaux

riches en faces, parmi lesquelles domine (/-( >
i 'i ]) (de même que ceux du
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troisième type, ces cristaux sont ternes); 3° cristaux simulant un prisme

hexagonal basé, mais formés, en réalité, par la combinaison de a'(oooi)

et d'un rhomboèdre très aigu; parfois ces cristaux deviennent lameileux et

s'empilent les uns sur les autres I^Sckic/erspath).

» Ces différents minéraux forment un certain nombre d'associations ca-

ractéristiques : 1° chabasie seide; les géodes renferment parfois plusieurs

centaines de gros cristaux; 2° slilbite et calcite; j'ai observé une géode

ayant plus d'un mètre carré, deux des parois parallèles étaient tapissées

de calcite incolore (spath d'Islande), entièrement recouverte par des cris-

taux de stilbite pressés les uns contre les autres et implantés sur leur

gangue par une face/j. Quelques gros cristaux de calcite s'étaient formés

en outre sur la stilbite ; i° stilbite en groupements flabelliformes, parfois

accompagnée de heulandite et de calcite; ^° analcime, stilbite, heulandite,

chabasie et calcite. Dans de semblables associations, l'analcime est toujours

le minéral le plus anciennement formé, reposant directement sur le gneiss;

la heulandite, au contraire, est l'élément le plus récent, elle est en effet

souvent implantée sur la calcite qui recouvre les minéraux précédents;

5° calcite seule, c'est surtout la forme 1/ (o i T2) qui se présente dans ces

conditions.

» Gneiss basiques. — Tandis que dans les gneiss acides les zéolithes se pré-

sentent exclusivement dans les cassures perpendiculaires à la schistosité,

dans les gneiss pvroxéniques, au contraire, ces minéraux se forment seule-

ment dans les plans de schistosité. Les géodes dans lesquelles on les ren-

contre semblent dues à la dissolution de lentilles de calcite. Ces géodes

sont en généi-al tapissées de cristaux de pyroxène vert clair, offrant les

mêmes caractères que ceux que l'on obtient en traitant par un acide les

roches intactes voisines. La zéolithe la plus fréquente y est la chabasie en

rhomboèdres de o*^"", 3 à o*^"',5 absolument incolores et transparents. C'est

par centaines que l'on compte ces cristaux, implantés les uns à côté des

autres sur des surfaces de plusieurs décimètres carrés. On les rencontre

dans les mêmes conditions dans les cipolinsqui alternent avec les gneiss à

pyroxène. »

CHIMIE AGRICOLE. -^ Sur une nouvelle méthode d'analyse de la paille.

Note de M. Ai.k:xA.\DRE LIêbekt, présentée par M. P. -P. Dehérain.

<c Les analyses immédiates de paille qui figurent dans tous les Ouvrages

sont très incomplètes; on y voit inscrit comme matières indéterminées
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environ le cintjuiènie du poids de la paille analysée. M. Munlz, qui s'est

occupe particulièrement de cette question, avait montré, par l'analyse

élémentaire de la paille comparée à celle des substances dosées, que cette

paille devait renfermer un |jrincipe beaucoup plus riche en carbone que

la cellulose; les recherches plus récentes de mon savant maître, M. Dehé-

rain, ont montre que la substance dont l'existence avait été prévue par

M. Muntz est la vasculose, matière d'une importance capitale, puisque

c'est elle qui, d'après M. Dehérain, constitue h» matière noire du fu-

mier.

» On sait, en outre, qu'en traitant la paille par les acides étendus, on

obtient une quantité relativement considérable d'un sucre réducteur,

qu'on a supposé provenir de la transformation de l'amidon; or, examinée

au microscope, la paille ne montre dans ses tissus aucun grain d'amidon;

pour expliquer l'apparition d'un sucre réducteur sous l'intluence des

acides, on a été conduit à supposer l'existence dans la paille de deux cel-

luloses différentes, dont l'une serait |)lus attaquable que l'autre par les

acides étendus.

» Tel était l'état des connaissances sur la paille quand, il y a quelques

mois, MM. Wheeler et Tollens publièrent un Mémoire sur l'existence dans

le bois d'une gomme, dite gomme de bois, donnant par saccharification le

sucre appelé xylose, isomère de l'arabinose. Nous avons soupçonné que

celte gomme pouvait également exister dans la paille et rendrait peut-être

compte dos irrégularités d'analyse signalées plus haut.

» En elfet, en traitant la paille, comme le bois l'a été par MM. Wheeler

et Tollens, par une solution de soude à 5 pour loo pendant quarante-huit

heures, puis précipitant par l'alcool cette solution séparée de la paille, ou

a obtenu une gomme sodée qui, décomposée par l'acide chlorhvdrique

et purifiée par de nombreux lavages à l'alcool, se présente sous l'aspect

d'une masse poreuse, jaunâtre, (jui brunit en séchant. Cette gomme,
chauflée pendant une vingtaine d'heures au baiii-marie avec de l'acide

sulfurique à j pour loo, donne naissance à un sucre (ju'on |)eut purifier

par plusieurs cristallisations dans l'alcool.

» Ce corps présente tous les caractères de la xylose : il a une saveur

nettement sucrée; il est très soluble dans l'eau, moins soluble dans l'al-

cool; il réduit la liqueur de Fehling; il cristallise en petites aiguilles pris-

matiques, fondant à i53''-i54''; sou pouvoir rotatoire [aj[)= i8",Gj. [>a

méthode cryoscopique de M. Raoult a donné un abaissement de tempéra-

ture correspondant à un poids moléculaire de i4(>, voisin du poids molécu-
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laire i5o se rapportant à la formule C*H'"0^ La réaction de Fischer

donne avec ce sucre une osazone cristallisée en longues aiguilles soyeuses

jaunes fondant à i52°-i55°, très solublcs dans l'alcool, moins solubles

dans l'acétone et fort peu solubles dans l'eau.

» La paille, donnant une gomme susceptible de se transformer en

xylose, devait fournir du furfurol par distillation avec l'acide sulfurique

étendu, comme le signalent MM. Wheeler et Tollens pour le sucre de bois.

M En effet, Soo^"' de paille ont donné un liquide qui, soumis à plusieurs

distillations successives, a fourni environ y^f d'un produit présentant

l'odeur caractéristique du furfurol, bouillant à i6o"-i6r', et qui, traité

par l'ammoniaque, laisse déposer des aiguilles jaunâtres, fondant à 121°,

ce qui correspond au point de fusion de la furfuramide.

» Ce travail, exécuté au laboratoire de Physiologie végétale du Muséum,

était achevé, au moment où M. Tollens annonçait en Allemagne que la

paille renferme de la gomme de bois. Nous sommes heureux de nous être

rencontré avec ce savant chimiste, sauf une légère discordance sur le point

de fusion de la xylose, qui serait, d'après lui, de 144°- '45°.

» La matière signalée dans les analyses de jDaille, comme amidon ou

comme cellulose attaquable, n'est donc autre chose que la gomme de paille.

» Les analyses de p aille exécutées jusqu'à présent sont incomplètes,

puisque la vasculose n'v figure pas, et inexactes, puisqu'on v inscrit de

l'amidon et une variété de cellulose non isolée, et il convenait de chercher

un nouveau procédé permettant d'obtenir des résultats plus précis. Après

plusieurs tâtonnements, voici le mode opératoire auquel nous nous sommes

arrêté.

)i Après détermination, par les anciennes méthodes, de l'humidité, des

cendres, des matières azotées, des matières solubles dans l'éther et dans

l'eau, on introduit 2^' de paille épuisés par l'éther et par l'eau dans un

tube, avec une solution de soude caustique à 10 pour 100; on scelle le

tube et on le chauffe au bain d'huile ou de paraffine à 120° pendant trois

heures; après ce temps, on ouvre l'extrémité du tube, on en fait tomber le

contenu dans un verre et l'on étend d'eau, afin de pouvoir filtrer; la cel-

lulose, pendant ce traitement, n'est pas attaquée; la vasculose, au con-

traire, comme l'ont signalé MM. Fremy et Urbain, se dissout, ainsi que la

gomme de padle. On a donc sur le filtre la cellulose qui, étant bien lavée,

doit cependant être incinérée, car elle est accompagnée d'une quantité

assez grande de silice provenant soit du tube de verre attaqué par la soude,

soit de la paille elle-même.
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» Le liquide séparé de la cellulose est neutralisé exactement par l'acide

chlorhydrique et évaporé à sec au bain-marie; la masse reprise par l'eau

laisse comme résidu la vasculosc à un état grenu et dense qui permet la

filtration. Ce produit doit être incinéré, car il contient également des

cendres en quantité notable.

» En faisant la somme de tous les éléments dosés et en la retranchant

de loo, on pourrait considérer la différence comme représentant la gomme
de paille. Kn effet, le liquide filtré, séparé de la vasculose, concentré au

bain-marie et additionné d'une quantité d'acide chlorhydrique correspon-

dant à 5 pour loo, puis saccharifié en flacon bouché au bain de sel pen-

dant deux heures, donne, |)ar un dosage à la liqueur de Fehling, une quan-

tité (le sucre réducteur très voisine de la quantité signalée par différence.

» Nous citons ici un exemj)le d'analyse de paille de blé exécutée par cette

nouvelle méthode. (Les autres pailles donnent probablement des résul-

tats analogues, car la gomme de la paille d'avoine se transforme aussi en

xylose, par saccharification.)

lîau ' <> , |0

Matières azotées a, '|2 Azote -^ o«',388 pour too

Matières solubles dans l'étlior (matières

grasses et résidus chlorophylliens). ... i , i8

Matières solubles dans l'eau [(cendres dé-

duites) sucres réducteurs, sucres non

réducteurs, gommes et tannins J 3,87

Cellulose 33 , 60

Vasculose a/J , 00

Gomme de paille (calculée en xvlose). .

.

'9j7'

Cendres 6,34

ICI ,02

» En calculant la gomme tle paille en xvlose, nous augmentons son

poids de l'eau fixée au moment de la saccharification ; de là, le léger excès

constaté pour la somme des éléments dosés. »

ÉCONOMIE RURALE. — Du rôle des engrais verts comme fumure azotée . Note

de M. A. MuNTZ, présentée par I\L Schlœsing.

« L'emploi des engrais verts, c'est-à-dire des plantes fraîches enfouies

dans le sol, est très répandu dans certaines régions et donne généralement

de bons résultats.
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» Le plus souvent, cette pratique s'opère en ensemençant le terrain de

plantes dites améliorantes, principalement de légumineuses, qui ont la ré-

putation de prélever dans le milieu ambiant, et surtout dans l'atmosphère,

de grandes quantités d'azote. On coupe la récolte et on l'enterre sur place

par un labour, donnant ainsi à la terre une fumure azotée.

» Malgré les résultats avantageux qu'on obtient par les engrais verts,

on n'a intérêt à les appliquer que dans des conditions économiques par-

ticulières, et à sacrifier ainsi une récolte pour nourrir la récolte suivante.

Mais lorsque le sol s'est appauvri en humus, lorsque le transport des

fumiers est difficile ou coûteux, lorsque les ressources pour l'achat des

autres engrais manquent, l'emploi des engrais verts rend les plus grands

services.

Il Quoique l'amélioration du sol par l'apport de la matière organique,

susceptible de former de l'humus, ait une importance très grande, c'est

surtout à leur action comme fumure azotée qu'on attribue l'effet des

plantes enfouies en vert. J'ai cherché à me rendre compte du rôle des en-

grais verts à ce point de vue, et je les ai comparés à d'autres engrais azotés.

» On sait que c'est sous la forme de nitrates que les plantes prennent

généralement l'azote dans le sol et que les engrais organiques ont besoin

de nitrifier pour produire leur effet sur les récoltes. La rapidité de la nitri-

fication des engrais azotés peut donc donner la mesure de leur aptitude à

servir d'aliment aux plantes.

» Me basant sur ces considérations, j'ai étudié la formation des nitrates

dans des sols ayant reçu soit des engrais verts, soit d'autres fumures azo-

tées, en quantités telles que la proportion d'azote fût la même pour chaque

lot de terre, soit i^"^ par kilogramme. J'ai opéré comparativement avec le

sulfate d'ammoniaque, dont M. Schlœsing a montré la rapide nitrification,

et avec le sang desséché qui est un des engrais organiques les plus actifs.

« Dans une terre légère, contenant 2 pour 100 de calcaire, on a trouvé

au bout de trois mois :

Acide azotique

par

kil. de terre.

mer

Terre avec engrais vert (lupin) i83

» sang (lesséclit? 161

» sulfate (raramonia(|ue 268

» Dans ce sol, l'engrais \ert a donc nitrilié plus rapidement que le sang

desséché.

C. R., 1890, 1" Semestre. (T. CX, N» l«.) I 27
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» Dans une autre terre très forte, peu calcaire, on a obtenu dans le

même temj)s :

Acide azotique

par

kil. (le terre.

mer

Terre avec engrais vert (lupin) S8

>> sang desséché 3,6

» sulfate d'ammoniaque 5,1

» Ici l'engrais Acrt a nitrifié bien plus abondamment que le sang des-

séché et même que le sulfate d'ammoniaque.

» Les terres argileuses peu perméables à l'air constituent un milieu qui

n'est pas propice à la nitrjfication; aussi le sulfate d'ammoniaque lui-même

a-t-il résisté. Mais l'engrais verl, par son volume, par l'apport de matière

organique, modifie de pareils sols et détruit leur compacité. L'air peut

alors circuler et les organismes nitrifiants remplissent leurs fonctions.

» Dans le cas des terres fortes, la fumure verte a donc une supériorité

marquée sur les autres engrais azotés.

» Dans des expériences culturales faites à la ferme de Vincennes, en

terre légère, on a emplové divers engrais azotés, en quantité telle qu'il y

eût pour chaque lot loo''^^ d'azote par hectare, les autres matières fertili-

santes existant d'ailleurs en abondance. On a semé une plante très épui-

sante, le maïs géant cultivé comme fourrage.

» Dix-huit jours après avoir répandu les engrais, on a examiné la terre

et on V a trouvé :

Acide nitrique

par

kil. de terre,

mer

Parcelle avec engrais vert (luzerne) 86,

o

» avec sang desséché 72,2

1) avec sulfate d'ammoniaque '21 ,4

1) sans engrais azoté i4>''*

» Ici encore, l'engrais vert a nitrifié plus rapidement que le sang des-

.séché.

» Les coupes de maïs, faites fin septembre, ont donné les récolles sui-

vantes, rapportées à im hectare ;

Parcelle avec engrais vert (luzerne) -8000

» avec sang desséché 71 5oo

11 avec sulfate d'ammoniaque 66000

)> avec nitrate de soude 78 5oo

11 sans engrais azoté SgSoo

l-fT
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" De l'ensemble de ces résultats, on peut conclure que l'efficacilé des

engrais verts, comme fumure azotée, tient surtout à la facilité avec laquelle

les matières végétales fraîches laissent uitriQer l'azote des matières pro-

téiques qu'elles renferment et à l'influence favorable qu'elles exercent sur

les propriétés physiques des terres. "

PATHOLOGIE EXPÉRIMENTALE. — Expériences relatives à la transmissibilitè

de l'hémoglobinurie aux animaux. Note de M. V. Babes, présentée par

M. Bouchard.

« Dans la Communication du 29 octobre 1888 à l'Académie des Sciences,

je n'étais pas à même de me prononcer sur la transmissibilitè de cette ma-

ladie au bœuf. Les résultats obtenus depuis, avec le concours de la Com-
mission (') instituée par le Gouvernement roumain, ont comblé cette

lacune.

» Expériences sur les lapins. — Les lapins, inoculés sous la peau ou dans les

veines avec des cultures ou avec le sang de bœufs morts d'hémoglobinurie, ou nourris

soit avec des cultures, soit avec le suc des organes du bœuf, deviennent souvent ma-

lades. Huit à onze jours après, ils présentent une fièvre assez élevée, et ils meurent en

un ou deux jours avec une prostration générale. A l'autopsie, les organes internes sont

hyperémiés; des ecchymoses existent sur le péritoine, dans les reins et sur la mu-
queuse des bassinets. La cavité péritonéale renferme un liquide transparent, rou-

geàtre^ qui se coagule quelque temps après l'ouverture de la séreuse. Le péritoine

intestinal est toujours congestionné, souvent ecchymose; la muqueuse de l'intestin est

couverte de mucosités et son contenu souvent liquide. L'urine ne renferme pas d'hé-

moglobine. Dans le sang de ces animaux, surtout dans le sang des reins, on trouve les

mêmes microbes que dans le sang du bœuf, moins souvent placés, toutefois, dans les

globules rouges.

» Les organes des bœufs morts de l'hémoglobiniu'ie spontanée présen-

tent, en même temps que les microbes propres à cette maladie, d'autres

espèces microbiennes, parmi lesquelles la plus fréquente consiste en de

petits bâtonnets de oi^,4 à o^,G, plus colorés à leurs extrémités qu'à leur

partie centrale. Ils se développent sur les substances nutritives (agar-agar,

gélatine, sérum, pommes de terre) sous la forme de colonies rondes.

(') Celle Commission était composée de .ALM. Gavriiascu, Slarcovici et Mihailescu.
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plates, hlauchalrcs, Iransparcntes, ua peu sa|)rogène.s. L'inoculation de ces

bacilles sous la peau ou dans les veines du lapin détermine une fièvre pas-

sagère ou la mort en une à trois semaines, avec des inflammations fibri-

neuses de la plèvre, du péricarde et du péritoine. Aussi doit-on supposer

que la mort des lapins inoculés avec le sang des bœufs est parfois le résul-

tat d'une injection mixte en rapport avec ces bacilles unis au microcoque

de l'hémoglobinurie ou hemalococcus.

» Les lapins inoculés avec une dose plus considérable de culture d'hé-

matocdqucs ou du sang des reins des bœufs succombent souvent un jour

après l'inoculation : ils présentent alors des eccbymoses très abondantes

et même de l'entérite hémorragique. Le sang des lapins contient une

quantité considérable de microcoques, mais ceux-ci siègent rarement dans

les globules rouges. ,")''' d'urine rouge noirâtre d'un banif malade, injectés

sous la peau des lapins, déterminèrent la mort de ces animaux en trois

jours, avec des ecchvmoses et une hyperémie des organes marquée sur-

tout sur la muqueuse intestinale.

» Expériences sur les bwufs. — Les expériences tentées sur le bœuf ont été loul

aussi dénionsU'atives : ii'Deux liœufs alimeniés avec du sang de bœufs morts d'hénio-

globinurie ont gagné, huit jours après, une fièvre passagère qui dura deux jours. Un

bœuf à qui l'on avait injecté dans la veine jugulaire is'' de sang de bœuf malade pré-

senta, douze jours après l'opération, une lièvre qui dura trois jours, mais sans hémo-

globinurie.

» 2° Comme les heniatococci sont surtout nombreux dans le sang des reins, on

injecta de 6s'' à lôe'' de ce sang dans la veine jugulaire d'un bœuf. Cet animal resta bien

portant les quatorze premiers jours. Le quinzième jour, il eut une fièvre continue au-

dessus de 4o°; il cessa de manger, resta couché, avec une sensibilité exagérée de la

région des reins et une remarquable faiblesse du train postérieur. L'urine, de couleur

jaune rougeàlre, renfermait de l'hémoglobine. Le lendemain, les symptômes étaient

encore plus prononcés. L'animal ne pouvait marcher, tombait aussitôt qu'on essayait

de le lever et présentait des convulsions toniques, du trismus, comme dans la maladie

spontanée. L'urine, peu abondante, devenue rouge noirâtre, contenait beaucoup d'hé-

moglobine, de l'albumine, du pigment jaune, sans globules rouges ni cylindres. Les

matières fécales dures, noirâtres, étaient d'une évacuation difficile et douloureuse.

Après une légère amélioration apparente qui dura vingt-quatre heures, l'animal

retomba, cessa tout à fait de manger, les urines devinrent de plus en plus foncées, et

la mort survint le huitième jour de la maladie, vingt-deux jours après l'inoculation,

précédée de quelques mouvements convulsifs. A l'autopsie, on trouva les symptômes

classiques de la maladie, les ecchymoses péri+onéales, l'œdème iiémorragique péri-

stomacal et périrénal, la tuméfaction hyperémique de la rate et des reins, le rein pres-

que noir. Il existait sur la muqueuse de la caillette des ecchymoses et de petites
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érosions; sur celle des intestins, une congestion accompagnée d'ecchymoses. Le sang,

surtout celui du rein, renfermait des masses à'hemalococci caractéristiques, logés

surtout dans les globules rouges.

« 3° Deux bœufs furent inoculés : le premier avec 56'' de sang d'un bœuf malade,

le second avec une même dose du suc des reins. Tous les deux montrèrent une fièvre

passagère, quatorze jours après l'inoculation.

» 4° Deux bœufs reçurent los' de sang d"uu bœuf en convalescence : ils n'éprou-

vèrent qu'un peu de fièvre, l'un au bout de huit jours, l'autre au bout de quatorze

jours.

» 5" Dans une dernière série de trois bœufs, l'un fut inoculé avec la^' du sang d'un

bœuf malade, les deux autres avec la même quantité de suc des reins. Le premier de

ces animaux et l'un des deux autres furent atteints de la maladie classique, treize jours

après l'inoculation. Ils présentèrent de la fièvre à 4i°) de l'anorexie, la faiblesse

extrême, les symptômes nerveux et l'hémoglobinurie caractéristique. Le bœuf inoculé

avec le suc des reins se remit six jours après le début de la maladie, tandis que l'autre

succomba le septième jour après une amélioration apparente. L'un des deux animaux,

qui avait été inoculé avec le suc des reins, atteint deux jours après l'inoculation d'une

maladie assez grave, avec faiblesse, perte d'appétit et fièvre, mais sans hémoglobinurie,

se remit au troisième jour et guérit.

» Un autre bœuf inoculé avec pareille dose de suc des reins d'un bœuf mort d'hé-

moglobinurie expérimentale fut pris au douzième jour d'une fièvre passagère dont il

guérit.

» Ces expériences montrent donc que le virus (cultures du sang d'ani-

maux malades) introduit sous la peau, dans les veines ou dans les tubes

digestifs, donne aux lapins une maladie expérimentale spéciale et reproduit

chez le bœuf l'hémoglobinurie classique. Pour atteindre ce résultat, il

faut injecter une dose assez considérable de sang ou de suc des reins dans

les veines ou dans le tissu conjonctif profond. Chez le bœuf, la maladie

expérimentale éclate une quinzaine de jours après l'inoculation, elle dure

de six à huit jours, se guérit du cinquième au sixième jour ou bien se

termine par la mort au huitième jour, après une fausse amélioration, de

même que cela s'observe dans l'hémoglobinurie spontanée.

» Ces recherches, en nous faisant connaître les difficultés de la repro-

duction expérimentale de la maladie chez le bœuf, expliquent le faible

degré de contagion de la maladie qui semble liée surtout à des conditions

inhérentes au climat, à la saison, causes qui en font surtout une maladie

endémique localisée dans des contrées déterminées.

» Telle est l'étiologie de cette maladie aussi importante au point de

vue économique que bactériologique. »
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i\I. D.41IBRËK présente, au nom du Prince Dont Pedro Aiigusto de Saxe-

Cobourg, le deuxicmc fascicule d'un Ouvrage, publié eu langue portugaise,

sur la minéralogie, la géologie et l'industrie minière du Brésil {Brèves con-

sideraçôes sobre mineralogia, geologia e induslria mineira do Brazil). Le

|)remier fascicule de cette première partie de l'Ouvrage, dont l'objet est la

géographie et la minéralogie, a paru l'an dernier. Parmi les espèces miné-

rales examinées ici, suivant l'ordre alphabétique, sont l'acerdèse, l'iegirine,

l'albite, l'amphibole, l'amphigène, l'analcimc, l'anatase qui est si riche-

ment représentée au Brésil, l'andalousite, l'anthosidérite, l'apatite.

Eu outre, le mC-me auteur fait hommage d'une étude sur le quartz du

Brésil (Atgiif/ias jj<ihn'ras sobre qaarlzo no lirazil).

M. A. FoRTix adresse une Note sur les taches solaires.

A 4 heures trois quarts, l'Académie se forme en Comité secret.

\j». séance est levée à 5 heures. J . B.

KULLETI.V BIBLIOtiHAPHIQUi:.

Ouvrages reçus dans la séance dl' J mai 1S90.

Histoire des ballons et des aèronautes célèbres; par Gaston Tissaxdieh. 2

Volumes. Paris, H. Lauuelte et C'", 1887-1890.

1/Exposition universelle ; par H^^iM de Parville. J. Rothschild, i Hyo.

Causeries scientifiques, vingt-huitième année, 1888. Paris, J. Rothschild,

1890.

Bulletin météorologique du département de i Hérault, année i88y. Mont-

pellier, typographie (Ih. Bœhm, 1890. (Présenté par M. Mascart.)

La géographie zoologique; parle D'' E.-L. Trouessakt. Paris, J.-B. Bail-

lière et fds, [890. (Présenté par M. A. Milne-Edwards.)

Mémoires de la Société d'émulation de Montbétiard, t. XX. Montbéliard,

Victor Barbier, 1889.
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La grippe et son traitement par le sulfate de quinine ; par le D"^ P. Gellie.

Bordeaux, G. Gounouilhoii, 1890.

L'e/rtérieur du ckei'al; par Armk^o Goubaux et Gustave Barbier. Paris,

Assclin et Ilouzeau, 1890. (Présenté par M. Chauveaii.)

Le dépôt de mendicité, l'hospice départemental et l'asile de la Charité-sur-

Loire; parle D^ S\yivkl Garnier. Paris, G. Masson, 1889. (Renvoi au con-

cours du prix de Statistique).

Statistica délie cause délie morti nelV anno 1887. Roma, tipografia elze-

viriana, 1890.

Annals 0/ the astronomical ohservatory of Earvard Collège, Vol. XXI.

Part I, Vol. XXII. Observations of the New England meteorological Society

in theyear 1888. Cambridge, William H. Wheeler, printer, 1889.

Annali dei régi Islituti tecnico e nautico e délia regia Scuola di costruzioni

navali di Livorno. Anno i883-i884, Série 2, Vol. III. Livorno, tipografia

di Gius. Meucci, 1890.

Memoria de los trabajos practicos realizados en las clinicas. Curso acade-

mico de 1888 à f889. Zaragoza, impr. de Calisto Arino, 1890.

Pennsyh'nnia, geological survey, Atlas southern anthracite field. Parts II,

III, V. A. A.

Transactions ofthe Ameiicanphilosophical Society, Vol. XVI. New séries.

Part m. Philadelphia. N. Trùbner et C°, 1890.

Memoirs of ihe Muséum, of comparative Zootogy al Harvard Collège, Vol.

XVI, n" 3. Genesis of the arietidœ; 6/ Alphem Hyatt. Cambridge, printed

for the Muséum, 1889.

De l'assistance publique et des hôpitaux jusqu'au xix* siècle; les hôpitaux

au xix"" siècle; par G. Tollet, Ingénieur. Paris, chez l'auteur, '19, rue

d'Amsterdam. (Présenté par M. le baron Larrey.) (Renvoi au concours

du prix Bellion).
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ERRATA.

(Séance du 28 ,ivril 1890.)

Note de M. Léo Fignon, Recherches thennochimiques sur les fibres

textiles.

Page 909, ligne 25, au lieu de Quantités de chaleur dégagées eu calories, lisez Quan-

tités de ciialeur dégagées en Calories.

Page 910, ligne \ \ , <ni //e(/ t/e Voici les résultats en calories, /('iec \oici les résultats

en Calories.
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MEMOIRES ET COMMUIVICATIONS
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ASTRONOMIE. — Nouvelles photographies lunaires de MM. \\e\\v\ , de l'obser-

vatoire de Pans. Note de M. Mciuchez.

« Les nouvelles photographies lunaires aujourd'hui présentées à l'Aca-

démie viennent d'être obtenues par MM. Henry à l'aide de l'équatorial

de o'",32 destiné à la Carte du Ciel.

)) En les comparant à celles que nous avons de l'étranger dans nos col-

lections, on voit qu'elles sont en progrès réel sur tout ce qui a été fait

jusqu'ici, soit en Angleterre, soit aux Etats-Unis, avec des instruments

beaucoup plus puissants, d'une ouverture trois fois plus grande; en don-

nant à l'image de la Lune un diamètre d'environ i'", nous obtenons des

détails plus nombreux, mieux définis et mieux modelés.

i) La supériorité de ces résultats tient non seulement à la perfection

des objectifs de MM. Henry, mais aussi au procédé d'agrandissement di-

rect cpi'ils réalisent en adaptant un aj)pareil spécial à l'oculaire de la

lunette. Les clichés qu'on obtient ainsi donnent aux images une netteté

C. R., 1890, I" Semestre. (T. CX, N° W.) I 28
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beaucoup plus grande que celle que donne l'agrandissement après coup

d'un cliché ou d'une épreuve.

» L'édifice du grand équatorial coudé clanl terminé, ou va procéder immé-

diatement au montage de l'instrument, qui pourra être essaye cet été.

MM. Henry espèrent obtenir avec celte grande lunette, qui sera j)Ourvue

d'un objectif photographique de o"',Go de diamètre, c'est-à-dire double de

celui qu'ils emploient actuellement, des résultats d'un grand intérêt.

» Ces astronomes ont commencé aussi à faire tles photographies de

spectres d'étoiles, dont quelques spécimens sont mis sous les yeux de

l'Académie. »

ASTRONOMIE. — Sur le Volume III des « Annales de l 'observatoire de Nice »
;

par M. Faye.

« Ce Volume, dont M. Bischoffsheim m'a prié de faire hommage à l'Aca-

démie, contient une série de travaux importants. On y trouve d'abord le

Mémoire de feu M. Thollon sur les raies du spectre solaire observé à l'aide

du puissant spectroscope de cet ingénieux physicien, qui a donné les der-

nières années de sa Aie à l'observatoire de Nice. L'Atlas joint à ce Volume

est entièrement consacré à celle œuvre; le graveur l'a reproduite avec un

talent hors ligne, dans les plus belles Planches que l'on ait encore publiées

en ce genre. C'est un véritable monument que l'observatoire de Nice offre

aujourd'hui aux astronomes et aux physiciens voués à l'étude de cette

branche si féconde de la Science.

» Le reste de l'Ouvrage, dont la belle exécution matérielle fait le plus

grand honnem' à la maison de MM. Gauthier-Villars, renferme le calcul

des perturbations de la planète Vesta par l'habile et dévoué directeur de

l'observatoire, M. Perrotin. Ce travail est complet; pour en déduire les

Tables numériques de cet astéroïde, sur le plan de celles des grandes pla-

nètes de notre système, il suffira de comparer plus tard cette théorie avec

les observations, afin d'obtenir les éléments définitifs, le calcul numérique

des Tables ne devant présenter dès lors aucune difficulté.

» Puis viennent les observations d'étoiles faites au grand cercle méri-

dien de Brunner, celles des petites planètes et des comètes, périodiques

ou non, suivies jusqu'au dernier terme de leur visibilité.

» Ainsi, l'observatoire de Nice aura largement payé son tribut à la

Science par ses observations de tout genre, la découverte d'astres non-
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veaux, le calcul de leurs orbites et l'étude de leurs perturbations. Les Vo-

lumes suivants contiendront, en outre, des travaux d'une autre espèce, dont

le magnifique spectre solaire de M. Thollon nous donne déjà le début et

où nous verrons figurer les études faites au grand équatorial dont M. Bis-

choffsheim a doté cet établissement. On est heureux de constater que

l'observatoire de Nice est entré, dès ses premières années, dans une voie

féconde et justifie les espérances que sa création avait fait concevoir au

monde savant. »

PHYSIQUE DU GLOBE. — Expériences sur les déformations que subit l'enve-

loppe solide d'un sphéroïde fluide, soumis à des effets de contraction :

applications possibles aux dislocations du <j;lobe terrestre; par M. Daubrëf.

« Les dislocations et les déformations innombrables que l'écorce ter-

restre a subies, depuis l'époque où elle s'est consolidée, peuvent être rap-

portées à deux grandes catégories.

» Des séries de couches atteignant souvent des milliers de mètres

d'épaisseur, pliées et repliées sur elles-mêmes, ainsi que les cassures qui s'y

rattachent, résultent avec évidence de compressions latérales ou horizon-

tales.

» Des déformations d'un autre type se sont produites dans l'écorce du

globe. Quoiqu'elles ne se trahissent pas d'une manière aussi manifeste, elles

peuvent affecter des étendues beaucoup plus considérables encore que les

dislocations proprement dites. Au lieu de ressortir de la structure même
du sol, elles s'accusent surtout par les traits généraux de son relief, com-

parés au sphéroïde régulier. Les protubérances continentales, dans leurs

contours généraux, ainsi que dans leurs contrastes avec les profondeurs

des mers, paraissent trahir d'anciens bossellements ou changements de

courbure, dont l'examen n'intéresse pas moins la géographie que la géolo-

gie. Quoique devant être distingués l'un de l'autre, ces deux types de défor-

mations se sont parfois superposés.

» C'est dans le refroidissement du globe et dans les tiraillements aux-

quels son écorce a été soumise par suite de contractions internes que

paraît être la cause de ces deux modes de perturbations, ainsi qu'Élie de

Beaumont l'a magistralement exposé.

» Quand on cherche à appliquer l'expérimentation aux phénomènes

géologiques, il est toujours malaisé de reproduire les circonstances du
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phénomène naturel. Cela n'empêche pas cependant d'arriver parfois à

des conclusions dignes d'intérêt. Il en est ainsi de la belle expérience de

Plateau sur l'aplatissement d'un sphéroïde li(juide soumis, à la rotation.

» En cherchant à voir si l'enveloppe d'un sphéroïde cpii se contracte

peut acquérir des déformations et des dislocations ayant quelque ressem-

blance avec celles de la nature, je n'ai nullement prétendu imiter

l'ensemble des conditions dans lesquelles se trouvait le globe terrestre.

La réalisation d'un problème aussi complexe parait bien dillicile, si ce

n'est impossible. Les tensions éprouvées par- l'écorce solide sous l'in-

fluence de la pesanteur, la réaction exercée par le noyau liquide interne,

l'accumulation dos mers dans les dépressions (pii complique le phéno-

mène, sont des facteurs qui ne figurent pas ici. Toutefois, les expériences

dont il va être rendu compte sommairement, et qui seraient susceptibles

de bien des perfectionnements, visent quelques termes du problème et

peuvent donner une première idée de leur importance relative. Parfois

des analogies dans les effets fournissent certaines indications utiles, et les

différences elles-mêmes, qui séparent l'expérience de la nature, ne sont pas

moins significatives que les analogies.

» Ces expériences ont clé exécutées en partie au Muséum, dans le labo-

ratoire de notre obligeant Confrère M. Fremy, et avec le concours empressé

de M. Sauvageot, auquel je me fais un plaisir d'adresser mes remerciements.

» J'exposerai aujourd'hui l'un des deux procédés qui ont été mis en

œuvre.

Déformations de sphéroïdes aplaUs soumis à une contraction

par suite de leur adhérence at'ec un sphéroïde intérieur qui, lui-même, se contracte.

» Dans le but d'obtenir les sphéroïdes aplatis, qui devaient être soumis

à une contraction graduelle, j'ai eu recours au procédé suivant. Des ballons

sphériques en caoutchouc vulcanisé avaient été renforcés, chacun, aux

deux extrémités d'un même diamètre, par une série de rondelles aussi en

caoutchouc, collées les unes sur les autres, avec des dimensions décrois-

santes. L'épaisseur des parois s'affaiblissait donc graduellement dans

chaque hémisphère, à partir du pôle. En raison de ces deux surépaisseurs

polaires, une pression exercée intérieurement distendait d'une inanièi'e

inégale les parois du ballon, qui se transformait ainsi en un sphéroïde,

d'autant plus aplati que la pression interne devenait plus forte. Un tirant

intérieur en caoutchouc qui reliait les deux pôles contribuait encore à

ce résultat. La tubulure du ballon était mise graduellement en communi-
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cation avec de Fcau avant une charge d'environ 4*^'" : l'aplatissement se

produisait rapidement, accompagné souvent d'irrégularités, c'est-à-dire

d'ampoules étendues, à cause de l'inégalité habituelle d'épaisseur du

caoutchouc.

» Quant aux substances destinées à montrer les effets de contraction,

dont le sphéroïde était revêtu, on en a essayé de très diverses : le

mastic à mouler, composé d'un mélange de stéarine fondue et de plâtre

qui m'avait très utilement servi dans les expériences antérieures sur les

cassures; le plâtre; le blanc <le baleine; la cire à cacheter; l'axonge; la

cire d'abeilles et la paraffine, appliquées soit par fusion, soit à l'aide d'un

dissolvant, alcool ou étlier ; la gomme laque dissoute dans la térébenthine

ou dans l'alcool. liCS meilleurs résultats ont été obtenus avec la paraffine

appliquée par fusion, à une température convenable, ainsi qu'avec la cire

d'abeilles préalablement dissoute dans l'alcool. Cette croûte solide et un

peu plastique représentait donc l'écorce terrestre, dont le noyau pâteux

correspondait au sphéroïde intérieur de caoutchouc ('). L'épaisseur de la

croûte a Aarié ordinairement de o™",i h o™'",2, c'est-à-dire de t^ à j^ du

rayon du sphéroïde.

» Production de plis et de cassures. — Amené à l'état de sphéroïde aplati,

le ballon est fermé, puis plongé dans un bain de paraffine fondue, d'oîx on

le retire recouvert d'une enveloppe fluide ou visqueuse, qui ne tarde pas

à se solidifier. Si, alors, on fait écouler l'eau intérieure très lentement,

goutte à goutte, l'enveloppe, en se contractant, subit des cassures. On voit

d'abord se former, de chaque côté de l'équateur et dans son voisinage,

deux fissures qui lui sont parallèles. Quelques instants après, d'autres fis-

sures, également dirigées suivant des parallèles, apparaissent à proximité

des premières ; elles se produisent peu à peu, à des distances do plus en plus

grandes de l'équateur, ainsi qu'il est facile de le comprendre. En s'allon-

geant graduellement, elles arrivent à occuper 60 et 80 degrés et au delà.

La formation de ces cassures s'arrête aux abords des régions polaires, que

préserve leur surépaisseur. Il se produit aussi des fissures qui se rappro-

chent du méridien, mais bien plus rares et plus tardives.

» A mesure que la contraction du noyau continue, les fissures changent

peu à peu de caractères. On voit les deux lèvres de chaque cassure se sé-

(') Ces ballons, munis d'une tubulure aboutissant à l'un des pôles, avaient 10'^™ de

diamètre et 1""" environ d'épaisseur dans leur partie mince, avec un renfort polaire

atteignant 5™'".
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parer du noyau, se leilrcsser en forme de loit, [)iiis il y a riipliire sur l'arête

culminante de ses redressements. Souvent l'un des deux côtés est refoulé

sur l'autre qui se renverse, de telle sorte qu'il le recouvre en partie. Ces

derniers effets rappellent ceux que l'on connaît dans l'écorce terrestre, et

dont la présence est chacpie jour mieux conslatée.

» On peut faire varier l'épaisseur de l'enveloppe, fpii était ordinairement

de o""",5, soit en abaissant de quelques tlogrés la température du bain

de la matière fondue, soit en y plongeant le ballon à plusieurs reprises.

Tantôt le revêtement soumis à l'expérience était à peine refroidi et solidi-

fié, tantôt il l'était depuis plusieurs jours. De là certaines modifications

dans les effets obtenus.

» Dans les conditions des expériences précitées, les plissements, comme
on vient de le voir, ont une tendance manifeste à se faire suivant des pa-

rallèles, et aussi, mais aA'(^c moins de netteté, suivant des méridiens. Tou-

tefois, il ne faut pas oublier que nous avons affaire ici à des réactions

élastiques qui sont fortement influencées, d'un côté par les surépaisseurs

polaires, d'un autre côté par le tirant en caontchoucqui oppose un obstacle

à l'allongement de l'axe polaire. Ces circonstances expliquent aussi pour-

quoi c'est dans les régions équatoriales que les plis dirigés suivant des

parallèles se produisent avec une sorte de préférence, dont l'intensité dé-

croît de l'équateur vers les pôles. Il n'y a donc pas à s'étonner de la dif-

férence de ce résultat expérimental avec la loi observée dans les déforma-

tions du sj)liéroïde terrestre, d'un recul progressif des zones plissées vers

le sud.

M Production de bossellements : bombements et dépressions . — Lorsque l'en-

veloppe solide est plus épaisse et faiblement adhérente, les effets obtenus

sont différents.

M Ces nouvelles conditions peuvent se réaliser, lorsque le bain de paraffine

où l'on plonge le ballon est moins chaud, et par conséquent plus visqueux

que dans les premiers essais. La contraction du noyau intérieur s'opérant

peu à peu par suite de l'écoulement graduel du liquide, l'enveloppe, trop'

rigide pour suivre son noyau, s'en détache dans certaines parties, tout en

restant adhérente sur d'autres. A chaque instant, cette enveloppe est en

effet forcée de se modifier et de prendre une forme en rapport avec la ré-

duction de volume qu'elle doit subir. De cette sorte de lutte résultent des

bombements, accompagnés et avoisinés par des dépressions du même genre.

Ce sont des déformations générales, ordinairement sans accompagnement

de fractures. Des craquements annoncent les tiraillements intérieurs eau-
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ses par l'adhérence et, quoique la contraction du noyau soit lente et gra-

duelle, comme l'écoulement goutte par goutte du fdet d'eau qui en est la

cause, ces craquements sont intermittents. Sous les bombements, se pro-

duisent des vides entre l'écorce et le noyau (').

» La configuration générale qu'acquiert l'enveloppe ainsi déformée n'est

pas toujours la même. Elle varie d'une expérience à l'autre, suivant la ma-

nière dont cette couche d'épreuve a été sollicitée par le ballon avant de

l'abandonner. Par suite des bombements et des dépressions qui se pro-

duisent, la nouvelle figure peut prendre une ressemblance grossière avec

un polyèdre dont les angles et les arêtes auraient été très fortement

émoussés et arrondis.

» Ces formes diverses que prend successivement un sphéroïde dont le

volume décroit graduellement, en même temps que les éléments linéaires

sont astieints à conserver sensiblement la même longueur, au moins

dans la plus grande partie de la superficie, ne sont peut-être pas sans ap-

plication pour l'intelligence de celles qu'a prises successivement notre

globe depuis la première consolidation de son écorce, bien que, comparées

à ces dernières, les déformations artificielles présentent des exagérations

énormes.

)) En tout cas, ces transfigurations successives mériteraient peut-être

d'être suivies et étudiées par les géomètres.

» Une même expérience peut produire des plis et des cassures, en

même temps que des bossellements, par exemple lorsque, avant d'appli-

quer la paraffine, on saupoudre de poussière de talc le ballon de caout-

chouc, de manière à diminuer son adhérence.

BOTANIQUE. — Sur ks retards de la frondaison en Provence,

au printemps de 1890. Note de M. G. de Saporta.

« L'abaissement relatif de la température, joint à la permanence de

l'humidité, ayant exercé une influence très sensible, au printemps de cette

année, sur la végétation du midi de la France, il m'a paru intéressant de

relever l'état de la frondaison, à la date des premiers jours de mai, dans

une localité remarquablement fraîche et peuplée d'arbres exotiques, située

(') Ce ne sont pas les conditions de l'écorce terrestre qui, d'après M. Collignon, ne

peut ainsi former voûte, à cause de son énorme poids {Traité de Mécanique).
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à Saint-Zacharie (Var). dans la haute vallée de rHuveaiine, à une altitude

de 200"" environ. Là, comme dans toute la région provençale, la frondaison

du Chêne ordinaire ( Quercus pubescens Wil(\.) s'est trouvée en retard d'au

moins douze jours sur ce qui a lieu dans les années normales, et les bour-

geons de cette espèce commencent à ))cine à évoluer. Je remarque au con-

traire qu'un pied adulte de Quercus pedunculata Ehrh. est revêtu de feuilles

pleinement épanouies et développées. D'autres Chênes, non spontanés éga-

lement, sont très en retard : il en est ainsi des Quercus lusitanica Webh,

Cerris L. , nigra Cat., palustris Dur., dentata Thhg., dont les bourgeons

s'ouvrent à peine; tandis que le Quercus crispula Bl. est entièrement vert.

Le Quercus pseuHo-suher Santi, qui est spontané dans l'arrondissement de

Grasse (Alpes-Maritimes), ne donne encore aucun signe de végétation,

pas plus que ne le font les Quercus virens Ail., Phellos L. et le Q. Toza Bosc;

mais ce dernier oll're la particularité de ne développer normalement ses

feuilles que dans le courant de mai. Le Quercus Mirbeckii Mirb. est plus

avancé, bien que ses feuilles soient encore loin de leur complète expansion.

C'est dans ce même état que se trouvent les Quercus Libani 0\. el in/ecloria

01., dont il existe également des pieds adultes. IjCS Hêtres (7'a^M5 5y/f«-

lica L.), qui forment un peuplement nombreux, emprunté à la forêt voi-

sine de la Sainte-Baume, laissent voir entre eux de très grandes diversités :

les uns sont couverts de feuilles, tandis que d'autres commencent à peine

à les faire paraître; d'autres enfin présentent sur le même individu des

branches feuillées et d'autres dont les bourgeons sont encore clos. J'ai de

plus observé cette particularité que les pieds les plus en retard apparte-

naient à la variété pendula, tandis que la variété purpurea était déjà cou-

verte de toutes ses feuilles, revêtues de leur teinte caractéristique.

» Je laisse de côté bien des essences qui pourraient donner lieu à des

remarques analogues, pour m'attacher à celles qui frappent par leur masse :

les Platanes {Plalanus occidenlalis L.) sont très en retard ; leurs premières

feuilles percent à peine; il en est de même des Tulipiers {^Liriodendron

lulipiferœ L.) et de certains Aunes, particulièrement des Alnus cor-

data Dub. et suhcordata C.-A. IMey. Le Maclura aurantiaca est encore

comme en plein hiver. La même remarque s'applique aux Catalpas

(^Catalpa btgnonioides Walt.) et à l'Ailante (Ai/an/hus glnndulosa Desf.V

Les Frênes, particulièrement les Framnus excelsior L., Ornits ]^. , jitglan-

difolia Lam., même l'espèce indigène, F. auslralis Gay donnent à peine

les premiers signes de végétation. La floraison desLilas en est à ses débuts.

Les Tilleuls (Tilia grandifolia Ehrh.. T. argenleaT>e^\., T. americana L.,
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T. fjubescens Alt.) n'ont que des feuilles encore tendres et incomplètement

évoluées, tandis que les divers Bouleaux (lîelula alba L., B. nigraBar.,

B. Bojpallhra Wall., B. pubescens Ehrh.) sont également et entièrement

verts. Par contre, les Érables (^ Acer campesIre L., monspessulaniim I^., pseu-

dfiplalanus L., plalanoides L., opulifoUum Vill., Negundo L.) sont couverts

de feuilles. Le seul Érable en retard est VA. neapolilaniun Ten., qui se

comporte à cet égard comme une espèce tranchée, gardant ses feuilles en

automne plus longtemps que XAcer opulifoUum et les développant au prin-

temps après celui-ci. J'ai été frappé de cette remarque générale, qui s'ap-

plique aux Érables aussi bien qu'aux Hêtres et à d'autres encore, que les in-

dividus qui en automne avaient gardé leurs feuilles vertes le plus tard

étaient aussi ceux qui les développaient les premiers au printemps, comme
si l'activité de leurs fonctions les mettait à même de réagir plus efficace-

ment contre l'influence des milieux. Les Marronniers eux-mêmes, obéissant

à l'impulsion générale, n'ont encore leurs thyrses floraux qu'en boutons;

il en est plus spécialement ainsi de l\Escu!us nibicunda Ilort.

» J'ajouterai que le Ginkgo biloba Ivœrapf. fait partie de la catégorie des

arbres dont la frondaison est le plus en retard, et j'en dirai autant des

Taxodlum disiichum Ricli., mucroiiatum Dne elsinense Hort.

» Il convient encore de mentionner l'absence de feuilles sur la plupart

des Ulmus (Ulmus campestris L. et niontana Sm.), celui-ci encore couvert

de ses samares. Un pied adulte d'Ulmus dilata L. se montre complètement

dépouillé, et un peu plus loin le Juglans régla lacinlata commence à peine

d'entr'ouvrir ses bourgeons. Mais de tous ces arbres celui dont le retard

est le plus marqué est le Bobinia pseudacacia L., qu'on croirait mort si, en

y regardant de près, l'exti'émité de certains bourgeons ne laissait entrevoir

une pointe de verdure.

» Il serait à souhaiter que l'on parvînt à j)réciser la vraie cause de tant

de contrastes, et que l'on recherchât dans quelle mesure les exigences du

sol et du climat, la nature de la station et les tendances mêmes de chaque

espèce soit indigène, soit introduite, ont pu se combiner avec les circon-

stances exceptionnelles que la Provence vient de traverser, pour entraîner

de pareils résultats.

» Vix, 3 mai iSi)o. »

G. K., 1S90, 1" Semestre. (T. CX, N" 10.) ' -!)
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I\OMIÎ\ATIOI\S.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nominalion d'un Corres-

pondant pour la Section del'hjsique, en remplacement de ieu M. Ihrn.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants étant 52,

M. Kaoult obtient 4 2 sullrages

M. Bichat " 10 »

fli. IIaoult, ayant réuni la majorité absolue des sulïrages, est élu Cor-

respondant de l'Académie.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination de Com-

missions chargées de présenter des questions de prix pour l'année 1892.

Le dépouillement du scrutin ilonne les résultats suivants :

Prix Gay {Géographie physique). — MM. Bouquet de la <jrye, Gran-

didier, d'Abbadie, Jurien tic la Gravière, Milne-Edwards réunissent la

majorité des "suffrages. Les membres qui, après eux, ont obtenu le plus

de voix sont MM. Daubrée et Paris.

Prix Pourat (Physiologie). — MM. Marey, Brown-Séquard, Bouchard,

Ranvier, Charcot réunissent la majorité des suffrages. Les membres qui,

après eux, ont obtenu le j)lus de voix sont MM. Cliauveau, de Lacaze-

Dutliiers.

Priœ VaiUanl. — MM. Daubrée, l'ouqué, I3ertrand, Gaadry, Des Cloi-

zeaux réunissent lu majorité des suffrages. Les membres qui, après eux,

ont obtenu le plus de voix sont MM. Ilermitc et Milne-Edwards.
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MEMOIRES PRESENTES.

MÉCANIQUE APPLIQUÉE. — Sur un appareil hydraulique avec nouveau mo-

dèle de turbine pour l' utilisation continue de la force des marées. Mémoire

de M. Paul Decœur, présenté par M. Maurice Lévy. (Extrait par l'aTi-

teur.)

(Commissaires : MM. Bertrand, hé\y, Haton de la Gonpillière.)

« En étudiant les questions relatives à l'amélioration de la navigation à

rembouchure de la Seine, j'ai trouvé qu'il serait avantageux de fixer le

chenal au moyen de digues insubmersibles, en utilisant comme réservoirs

de force motrice les grandes surfaces qu'on pourrait ainsi séparer de la

mer.

» On n'avait pas encore indiqué de moyen pratique pour l'utilisation

continue de la force des marées. L'appareil hydraulique décrit dans le Mé-

moire joint à cette Note paraît résoudre la question avec le minimum de

frais d'installation.

» Les turbines, d'un système simple, sont placées, à l'abri des coups de

mer, dans un barrage transversal créant une chute entre deux bassins

consécutifs, dont l'un s'emplit à marée haute, l'autre se vidant à mer

basse, et qui sont disposés de façon que, pour une marée de 3™, la chute

moyennement utilisée soit de 2'°, ne pouvant s'écarter que de o",4o

au plus de cette moyenne, de façon à rester toujours comprise entre un

maximum de 2™, 40 et un minimum de i"",6o.

» Pour des marées variant de 3™ à 8"', on obtiendrait sur l'arbre de la

turbine une force minimum de 3oo chevaux par kilomètre carré de sur-

face totale endiguée. La force moyenne dépasserait 600 chevaux pour

l'amplitude moyenne de 5™, 5o.

» La dépense d'installation, y compris les digues et les machines

dynamo-électriques pour le transport de la force, serait d'environ 1000''

par cheval.

» Le système de turbine proposé présente des perfectionnements inté-

ressants pour l'entrée et la sortie de l'eau. L'eau est rejetée dans une sorte

d'éjecteur circulaire que j'ai déjà appliqué avec succès aux pompes centri-

fuges. I/augrnentation de rendement duc à ce système d'éjecteur a été
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constatée par dos cxpcrionccs faites à l'arsenal de Brest et publiées clans

le Mémorial du Génie maritime (i"^ livraison, 1887). »

M. L. Daii.le adresse un Mémoire accompagné de Planches « Sur

VUredo viticida ».

(Commissaires : AIM. Duchartre. Chatin, Van Tieghem.)

M. DoMixGos Freire, professeur à la Faculté de Médecine de Rio

Janeiro, annonce à l'Académie que le scorbut est inie maladie parasitaire

et qu'il pense en avoir isolé le microbe.

(Commissaires ; MM. Duclaux, Larre\
.)

M. DoMixGos FiîEiRE adressc une Note « Sur l'allotropie du brome ».

(Commissaires : MM. Troost, Schïitzenberger.)

M. Georges Jacquemix soumet au jugement de l'Académie un Mémoire
ayant pour litre : c De l'induence dos différentes levures de fruits sur le

bouquet des boissons fermentées et de la production d'un cidre d'orge ».

(Commissaires : MM. Duclaux, (iautier.) .

CORRESPOND.1NCE.

M. Amagat, nommé Correspondant pour la Section de Physique, adresse

ses remerciements à l'Académie.

M. Cii. Lauth prie l'Académie de vouloir bien le comprendre parmi

les candidats à la place d'Académicien libre laissée vacante par le décès de
M. Cossoii

.

(Renvoi à la Commission.)
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M. lîoiTouET DE i,A Gkye fait hommage à l'Académie, pour la Bibliothèque

de l'Institut, des Cartes publiées par le Service h\drogra|)hique de la Ma-

rine pendant le mois d'avril 1890 :

4321. Cours de la Loire depuis Nantes jusqu'à son embouchure.

4336. Environs de Stykkisliolmr (Islande).

4338. Mouillage de Sidi-el-Reis (Tunisie).

4372. Mouillages à la côte nord-ouest de Madagascar.

4373. De la pointe de Corsen à Saint-Mathieu (côtes occidentales de France).

4378. Baies Ampamonl}' et Ampasindava (côte nord-ouest de Madagascar).

4338. Ports et mouillages dans les îles Samoa (océan Pacifique).

4390. Mouillages dans l'île Sainte-Lucie (Antilles).

GÉODÉSIE. — Ecart entre la sur/ace de la Terre supposée jluide et celle d'un

ellipsoïde de révolution ayant mêmes axes. Note de M. O. Callandreau,

présentée par M. Tisserand.

» On sait que l'écart en question est de l'ordre du carré de l'aplatisse-

ment; l'équation de la courbe méridienne de la surface terrestre supposée

fluide peut .s'écrire

1

a \i -H Al cos-6/ '

est l'angle du rayon vecteur r avec l'axe polaire de longueur 2a; >, est

défini par l'équation

5. = ! + ^;.

où b désigne le rayon équatorial.

» En premier lieu, la théorie de Clairaut, étendue aux termes de l'ordre

du carré de l'aplatissement, montre que x^ est négatif: la surface fluide

est donc déprimée relativement à l'ellipsoïde.

» En second lieu, il résulte aussi des formules du Mémoire que j'ai

public dans le tome XIX des Annales de l' Observatoire de Paris (p. 2\ et 5i)

mégalité siuvante

Jf
£- T, ( 2 -t- ï, ) D a^ da

3.^«

8 eJD,

j, r,, D et a ont l;i même signification que dans les Communications de



( 994 )

MM. Tisserand et Radaii {Comptes rendus, i884 et i885); s, et D, sont les

valeurs de e et D pour la surface.

» J'ai observé que la quantité £-71(2 -h y])Da'' croîtavec a quelleque soit

la loi des densités à Tintéricur du globe terrestre supposé fluide. Il résulte

de la et de l'inégalité écrite plus haut

— ^i< S'')i(2H--0,) / «Va ou — .r, <|,\yi,(2 + r,, ).

n Si l'on fait, dans le cas de la Terre,

la dépression de la surface, maximum pour la latitude de /|5°, atteint au

plus Q"",!.

» Pour établir la propriété de s-yi(2 + r,)Da^, on prend la dérivée par

rapport à a; elle s'écrit

a''E2[2r,='(2-+-r,)D + 2D(i+-/i)a-/i' + r,(2 + /))« D' + 3-o(2 -)- r,)D ] ;

multipliant tous les termes par 2(1 + r,), ayant égard à l'équation de

M. Radau,
(ar'H- 5-/1 +r,=)D + 2(1 -i--/))aD'= o,

l'expression ci-dessus devient

[4'/i-(2 +v))(i +7)) + l\{i + -f\)-a-f{
2(1 + T)) '

— r,( 2 + •/))(«!•/)'+ 5-/1 +-n-) + Gr,(2 + -/î)(i -)--/))|-

» Avant ensuite égard à l'inégalité a-t)'~P'rr — 3-/;, signalée par M. Poin-

caré {Comptes rendus, t. CVII, p. G()), la môme expression se trouve, toutes

réductions faites, plus grande que

rt^E^Dvi^ . . o ov fitSe«DTl''(37) + 1)

elle est donc toujours positive, d'oîi résulte la propriété annoncée.

» Au cours du Mémoire mentionné, j'avais supposé or,"^ o, ce qui con

duisait à une dépression maximum de 7'".

» Le nouveau résultat, à peine différent du précédent, ne fait plus inter-

venir d'hypothèse.

» Il me |)araît utile do remarquer que le chiffre trouvé, soit 9'", est pré-

cisément conforme aux évaluations de M. Helmert dans sa Géodésie supé-

rieure (t. II, § 36). »
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GÉOMÉTRIE. — Sur les surfaces qui possèdent un réseau de géodesiques

conjuguées. Note de M. C Guicuakd, présentée par M. Darboux.

« Sur une surface i considérons un réseau de courbes, les courbes

V = const. étant des géodesiques, les courbes m = const. leurs trajectoires

conjuguées. Désignons par a,, p,, y, les cosinus directeurs de la normale à

la surface; par a, p, y ceux de la tangente à la courbe ('= const.; para', p', y'

ceux de la tangente à la courbe u = const. Les hypothèses faites donnent

les relations

(0 iay., =
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suivant

(p étant solution de

» L'équation du plan tangent à la surface cherchée étant

rsera une solution quelconque de l'équation (G).

)) L'équation (7) intervient dans la recherche des surfaces à courbure

lotale constante. On voit comment notre problème se rattache à cette im-

porlanlc théoi'ie.

» Voici maintenant une autre propriété de nos surfaces. Reprenons la

surface générale 1; les tangentes aux courbes de paramètres v sont nor-

males à une infinité de surfaces. Soit S, l'une d'elles; les courbes de para-

mètres u et i> sont les lignes de courbure de S,. Si J7,,/,, z, sont les coor-

données d'un point M, de S,, on aura

Ou au Ou '

df Ov df dv dv dv '

l cl h satisfont aux équations

Ir;:-.
\ du

)> Les tangentes aux courbes t' ^^ const. de S, touchent une seconde

surface S^ en un point Mo, ayant pour coordonnées

a:.^ = x, — l<x,, J2= 7. — ^fJ.. =a = =i-/ï.;

on trouve alors
fx» ( , dl\ fdi-t

hi'-^y-duj'-^'-^-d^rTu

dxi _ dl

de
~~

dr
''*
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» Les courhes de paramètres u et «' sont toujours coujiiguées; si elles

sont orthogonales, elles seront les lignes de courbure de S2. Il faut, pour

cela, que l'on ait

L r— r= o OU l' = O.
OU

» On déduit de là le théorème suivant :

» 5< les dévdoppables (Vune vongruence tonchenl les deux surfaces focales

suivant leurs lignes de courbure, l'une des nappes de la surface des centres de

courbure de chaque surface focale admet un réseau conjuguéformé de géodé-

siques ; les courbes de ce réseau correspondent aux lignes de courbure de la

surfacefocale, et réciproquement. »

OPTIQUE. - Sur quelques cas particuliers de visibilité des franges-d'interférence.

Note de MM. J. Macé de Lkpisay et Cii. Fabry.

« Nous avons, dans une précédente Communication (' j, établi les con-

ditions de visibilité des franges d'interférence. Nous avons montré qu'il

est, en général, nécessaire, pour les voir avec netteté, que la source éclai-

rante soit réduite à une fente étroite. Les franges sont alors localisées, et

cela à une distance de l'appareil interférentiel variable avec l'orientation

de la fente.

» Deux cas particuliers, fréquemment réalisés, méritent d'être signalés.

» Pour que les franges soient visibles sans fente, il faut que, pour une

valeur convenable de D, la différence de marche S soit indépendante àe p
et de q. Il faut, à cet effet, que l'on ait

A B

» La condition de visibilité prend alors la forme

(D — m)(P coscp + Q sincp) = o.

» Elle est satisfaite identiquement pour D = /?2. On pourra voir les

franges sans employer de fente, à la distance m.
P

» Elle est égalemeqt satisfaite, quel que soit D, pour tangrp = —
c\'

^^

(') Comptes rendus, l. CX, p. SgS ; 1890. i\ous adoplons ici les mêmes notations

que dans ce premier travail.

C. 15., 1890, ." Semestre. (T. CX, .N° I:).) • 3o



( w^ )

est donc possible, dans le cas actuel, de réaliser des franges visibles à toute

distance, par l'introduction d'une fente convenablement orientée.

» Réciproquement, si nous cherchons la condition pour qu'il soit pos-

sible d'observer des franges visibles à toute dislance, nous trouvons que

l'on doit encore avoir
A H
P = (-)='"•

M La condition de visibilité reprend par suite la même forme.

» La visibilité des /ranges sans fente et l'absence de localisation par l'em-

ploi d'une fente convenablement orientée sont donc deux faits connexes et in-

séparables.

>i Cherchons, d'autre [)art, la ilirection des franges observées dans le

plan :; = m, où elles sont visibles sans fente. Considérons un point de ce

])laii, voisin du point \isé, et dont les coordonnées sont a:, y, m. Tous les

couples de rayons qui se croisent en ce point présentent la même diffé-

rence de marche :

!5 = Î5„ 4- Px }- Q V.

» On voit que la direction des franges, définie par l'angle 'y (pi'elles for-

ment avec la parallèle à l'axe des x menée par le point visé, est donnée

par

t!>ng^
P

» Lesfranges sont donc parallèles à la directiuti de la fente qui fait dispa-

raître la localisation.

» L'existence de la double propriété que nous avons étudiée peut être

prévue dans deux cas :

» 1° Lorsque l'appareil interfcrentiel présente un plan île symétrie et

que l'axe optique de l'instrument d'observation est lui-même contenu dans

ce plan. Prenons, en effet, ce plan pour plan desaO;. La différence de

marche 8 devant rester la même lorsqu'on change q eu — q, on a nécessai-

rement

Q = B = o,

et la condition de visibilité se réduit à

{[' - g) cos? = o.

u Les franges sont visibles sans fente à distance finie. L'absence de le-
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calisation (cosç = o) correspond au cas où la fente est normale au plan

(le syméirie.

» 2" Lorsque l'appareil interférentiel donne naissance à des franges

localisées à l'infini. On a, en effet, dans ce cas

P=Q-o,

et la condition de visibilité prend la forme

j=r (A coso + Bsino ) = o.

» Vérifications expérimentales. - Nous trouvons une première série de

vérifications de la théorie générale que nous avons exposée dans l'étude,

déjà faite, de la localisation des franges des lames minces ('), ainsi que de

celles des miroirs de Fresnel (^). Il est, d'autre part, facile de vérifier les

principales conséquences de la discussion qui précède.

H Un cas de localisation sans fente (plan de symétrie) se présente lors-

qu'on examine sous une incidence oblique les franges des lames minces

isotropes, dans le cas des anneaux de Newton, lorsque le plan d'incidence

contient le centre des anneaux, et dans celui d'une lame prismatique,

lorsque l'arête est normale au plan d'incidence. L'absence corrélative de

localisation par l'introduction d'une fente parallèle aux franges est parti-

culièrement nette dans ce dernier cas. Nous avons pu suivre ainsi les

franges, au moyen d'une loupe, jusqu'à 3"' de la lame mince, et les voir

encore distinctement avec une lunette réglée pour une distance quelconque,

même infinie. L'expérience réussit également bien, en projection, dans la

knnière blanche, à la condition de pouvoir utiliser la région de la lame

voisine de l'arête. Il est nécessaire, pour éviter les phénomènes de dif-

fraction précédemment signalés ('), d'introduire la fente du côté de la

source.

» Les miroirs de Fresnel, tels qu'on les emploie ordinairement, réalisent

précisément les conditions de non-localisation. Il eût été intéressant de

pouvoir observer le fait corrélatif de visibilité sans fente; mais le calcul

montre que la localisation se produirait dans le plan bissecteur de l'angle

(') Comptes rendus, t. CIX, p. SgS, el Journal de Physique. 2" série, t. IX,

p. 121.

(") Comptes rendus, t. C\, p. /|55.

(') Ibid., l. CIX, p. iSj, et .Journal île Physique. 1' série, t. 1\, )>. i32.
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aififii des miroirs, c'est-à-dire dans une rt;;ioii où les faisceaux interférenls

ne sont pas superposés. Remarquons loulefois (pio, conformément à la

théorie, les franges sont d'autant plus Faciles à voir, alors même cpie la

fente serait trop larijc ou mal orientée, cpie l'on approche davantage la

loupe des miroirs.

)) Les franges de Herschel (' ), celles des miroirs de Jamin, sont visibles

à l'infini, sans emj)I()\er de fente. Comme les premières sont aclironia-

tiques, et que, avec l'appareil de Jamin, la frange centrale peut être rendue

visible, l'expérience de non-localisation par l'emploi d'une fente conve-

nable est, dans les deux cas, très brillante en projection.

» Il est à remarquer que la théorie exposée est directement applicable

aux phénomènes de polarisation chromatique. Ceux que l'on observe en

lumière convergente réalisent les conditions de localisation sans lente à

l'infini; les franges du compensateur de Babinet sont localisées dans la

lame cristalline. Ce dernier appareil est particulièrement propre à la réa-

lisalion, en projection, de l'expérience de non-localisation.

>i JJans toutes ces expériences de projection, le faisceau lumineux qui

sort de l'appareil interférentiel présente, lorsqu'on le rend visible au

moyen d'un peu de fumée, un aspect remarquable : il semble décomposé

sur toute sa longueur en tranches parfaitement nettes, alternativement

brillantes et obscures. »

PHYSIQUE. — Sur raimantation transversale ondulatoire.

Note de M. C. Deciiarmi:.

« Dans une Communication faite à l'Académie (à la séance du i4 no-

^ embre 1 887 ) (
''

), Sur l'aimantation transversale des conducteurs magnétiques,

M. Paul Janeta montré, par une expérience directe, que quand un cylindre

d'acier trempé (de o"',3o delongueur et de o™,oi5 de diamètre) est traversé

longitudinalement par un courant électrique assez inten.se (de 3o ampères

an moins), il se trouve aimanté transversalement

.

» J'ai eu l'occasion de répéter celte expérience, dans un autre but, avec

des courants beaucoup moins forts, sur des cylindres de o"'. i a, ()"',i5,

o'",20 de longueur et de o'",oi à o'",oi5 de diamètre.

(') Traité d'Optique de M. Mascail. l. I. y. \\-

.

(*) Comptes rendus, t. C\ . p. gS^.
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» Comme le cylindre employé par M. P. Janet, les miens étaient fendus

dans leur longueur, suivant un plan axial, ou étaient formes chacun de

deux demi-cylindres égaux, s'appliquant bien l'un sur l'autre par leurs

faces planes polies et étant serrés au moyen de fils non magnétiques, les

bases étant exactement ajustées.

» Après aAoir fait passer axialement, durant quelques secondes, un cou-

rant de 8 à lo ampères successivement dans ces divers cylindres, j'ai pro-

duit, pour chacun d'eux, les spectres magnétiques des deux faces planes.

Les photographies de ces fantômes montrent d'abord, sur chacune de

ces faces, les deux lignes polaires longitudinales, signalées par M. P. Janet,

ainsi que les lignes de force normales à l'axe. Ces figures font voir en

outre, et c'est uniquement ce que j'avais pour but de mettre en évidence,

les ondulations de l'ensemble des lignes spectrales.

» Avec les cylindres de o"',2o et deo'",3o, ces ondulations affectent des

formes sensiblement analogues à celle que présente une corde vibrante.

) Sur un cylindre plus court (de o"',i5), les ondulations se sont pro-

duites plus sensibles encore, avec tendance à former des pôles latéraux et

terminaux.

» Enfin, deux prismes rectangulaires égaux, avant seulement o'°,o5 de

longueur, o",oi de largeur et o'",oo4 d'épaisseur, serrés l'un contre l'autre

et aimantés comme les cylindres précédents, ont montré sur les spectres

de leurs faces de contact et même sur les faces latérales, des ondulations

magnétiques sensibles.

); Je me suis assuré d'ailleurs que la disposition ondulatoire des lignes

de force transversales ne peut être attribuée ni à l'hétérogénéité de l'acier

ni au mode d'ébranlement du support, pour déterminer la formation des

spectres.

» Il parait donc résulter des expériences précédentes qu'un courant

électrique continu, traversant dans sa longueur un cylindre d'acier trempé,

peut devenir ondulatoire, par suite de la résistance que lui opposent les

actions moléculaires du milieu magnétique.

» De plus, eu voyant que, pour des intensités de courant de 3o à 4o am-
l)ères, M. P. Janet n'a pas eu lieu d'observer les ondulalions magnétiques

que des courants beaucoup plus faibles, de 8 à lo ampères, ont montrées,

d'une manière non équivoque, dans mes expériences, je ne serais pas

éloigne d'admettre que, pour la manifestation de ces ondes magnétiques,

il y eût des limites, des phases d'intensité de courant entre lesquelles se

produiraient les maxima, les minima, les changements de sens d'aimanta-

ou : sujet de recherches que je me propose de poursuivre. »



( IO(V.>. )

ÉLECTRICITÉ. — Exploration des c/iamps magné/iques par les tubes

à gaz raréfiés. Note de M. A. Witz.

« L'influence des champs magnétiques sur les gaz raréfiés a été étudiée

par un grand nombre de physiciens. MM. Pliuker, <lc La Rive, Trêve, Da-

niel, le P. Secchi, Chautard, Crookes, Goldslein, Boltzmann ont décrit les

phénomènes lumineux que l'on observe dans les tubes de Geissler excités

au voisinage des aimants; déplus, ces habiles expérimentateurs ont tous

signalé l'augmentation de résistance électrique ])rodui(e dans ces condi-

tions. Ces études avaient été poursuivies spécialement dans un but d'inves-

tigation qualitative; elles paraissent avoir avancé suffisamment la question

pour qu'on puisse aborder aujourd'hui des recherches quantitatives, par

la mesure de l'intensité des champs magnétiques, de la différence de po-

tentiel entre les électrodes des tubes et de l'intensité du courant qui les

traverse : c'est le travail que j'ai entrepris et dont j'ai l'honneur de pré-

senter à l'Académie les premiers résultats.

» Un bel électro-aimant, construit par M. Ducretet pour mon labo-

ratoire, me permet de créer des champs de loo à i/jooo unités, dont

l'intensité se détermine par la rotation du plan de polarisation dans le

sulfure de carbone. Je place entre ses pcMes soit des tubes de Geissler,

soit un tube cylindrique, de 20™™ de diamètre, à électrodes mobiles,

dans lequel on peut faire varier la distance explosive et la pression du

^az, et je l'excite par une bobine de Ruhmkorif. Ou introduit, dans le

même circuit induit un galvanomètre, qu'il faut placer à près de 3j"'

de l'électro, pour qu'il ne soit pas influencé par lui; l'intensité, toujours

faible, du courant induit, se mesure en milliampères. Pour évaluer la diffé-

rence de potentiel entre les électrodes du tube, on rattache en dérivation

à ses extrémités un micromètre à étincelles; quand les étincelles jaillissent

à la fois d'une manière continue dans le tube et dans ce micromètre, on

admet que les différences de potentiel sont égales et, de la distance explo-

sive dans l'air, entre des sphères de diamètre connu, on passe aux volts.

Cette méthode, A\t(i des étincelles équivalentes, a été instituée par Faradav;

M. SchuUz l'a heureusement appliquée à l'étude des tubes à gaz raréfiés,

et nous n'avons eu qu'à reproduire son dis|)osilif.

» En mesurant de la sorte simultanément l'intensité ilu chani]), celle du

courant et la différence de potentiel aux électrodes, nous constatons d'abord

que cette différence de potentiel croit avec l'intfMisité du chanij); mais.



( ioo3
)

pour un champ et lui tube déterminés, la différence est indépendante de

l'intensité de la décharge. Pour le démontrer, nous extrairons cjnelques

chiffres de notre registre de laboratoire; voici, par exemple, les résultats

d'une expérience faite sur un tube à air, dans un champ uniforme, em-

brassant à peu près toute sa longueur :

liiteiisitc

du champ du courant Différence de potentiel

en unités C.G.S. en inillianipcrc;. en volts.

O 4>I2 1860

2200 2,58 2-81

3300 2,39 4i^6

43oo 2,20 5o64

» Dans cet essai, l'intensité du courant inducteur est restée constante :

l'influence du champ crée donc vraiment une résistance au passage de

l'électricité; mais, pour maintenir constant le courant induit, il suffirait

d'augmenter le courant inducteur, et la différence de potentiel ne croîtrait

pas sensiblement.

>. Ce phénomène se manifeste pour tous les gaz, mais à des degrés di-

vers; il semble plus marcpié pour les gaz dont le spectre se modifie le plus

sous l'influence du champ; toutefois, il varie avec les conditions de forme

et d'état du tube.

» Si nous ojjérons entre des pôles circulaires de 20°" de diamètre, nous

pourrons constater que les différents points d'un tube ne sont pas égale-

ment sensibles, ainsi qu'en témoignent les résultats obtenus sur un tube à

brome, en le faisant glisser entre les pôles :

Inteasité Différence

du de

Champ. courant. potentiel.

milliampère^ toUs

unités C.G.S 6,58 i325

/ sur pôle positif 2,97 4464

1 naissance du capillaire. .. . 2,62 4964

1 1070 unités • milieu » .... 3,35 3780

I
extrémité » .... 2,80 49^5

sur pôle négatit 2,25 3o66

>. L'effet est maximum sur les extrémités du tube capillaire du côté du

pôle positif; il est plus grand sur le pôle positif que sur le pôle négatif.

Même observation pour le fluorure de silicium, mais l'action est inverse

sur l'air.
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» Qncllo que soil la position du luljc dans lo champ, on voit toujours

que le courant se déplace conformcnicnt aux lois de rKlectromagnctisme.

Le tube étant disposé transversalement aux lignes de force, le filet lumi-

neux qui trace le chemin du courant (si toutefois courant il y a) est rejeté

sur le côté; le tube est-il, au contraire, placé dans le sens des ligues de

force, le filet va en ligne droite d'une électrode à l'autre; couche-t-on le

tube sur les masses polaires, le filet trace une S, étant rejeté vers la droite

par un pôle, vers la gauche par l'autre, comme on pouvait le prévoir et

comme on l'a déjà indique.

» Mais voici une observation des plus curieuses, qui nous |)arait nou-

velle, et qui se prête admirablement à l'exploration des champs. Quand o\\

porte le tube dans le champ, on voit ses pôles changer d'aspect avec l'in-

tensité du champ au point occupe : à l'anode, le courant se détache du fil

d'aluminium par un plan lumineux qui ne s'étend que d'un côté de l'élec-

trode; à la cathode, la gaine violacée qui l'entoiu'e s'étire au contraire

dans un plan qui remplit toute l'ampoule. Il se forme une sorte de disque

bleuâtre, d'autant plus mince et d'autant plus net que le champ est plus

intense; ses bords se détachent en vive lumière sur un fond obscur et ils

tracent dans l'espace la direction des lignes de force en ce point. Promenez

le tube dans le champ, et le disque tourne autour de l'électrode; ses bords

sont rectilignes dans un champ uniforme, ils s'incurvent plus loin; en un

mot, les lignes de force du champ deviennent visibles aux yeux.

» En employant de petits tubes au chlore, au brome, à l'hydrogène ou

au fluorure de silicium, ce phénomène a un grand éclat, et nous croyons

qu'il pourra être utilisé fréquemment pour l'exploration des champs ma-

gnétiques intenses. »

CHIMIE. — Sur les chlorures doubles d'iridium et de phosphore.

Note de M. G. Geisemieimek ('), présentée par M. Troost.

« L'iridium métallique étant très peu attaquable et ses chlorures étant

d'un emploi peu pratique, je me suis servi comme matière première de
l'hydrate de bioxyde, dont j'ai donné la préparation dans une précédente

Note (Comptes rendus da 21 avril i8()o, p. 855).

(') Ce travail a élé fait au laboratoire d'Knseignemenl et de Recherches de la Sor-

boiine.
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» On chauffe en tube scellé, à 3oo°, pendant une trentaine d'heures,

I"'' d'hydrate avec loS'' de perchloriu'e de phosphore et in^"' de trichlorure

de phosphore. Lor.>-que tout l'oxyde a disparu, le tube contient deux cou-

ches liquides : l'une, la plus lourde, rouge grenat à chaud, se prend en

une masse cristalline jaune clair à froid ; l'autre est le trichlorure en excès,

contenant du pentachlorure et un chlorure double de phosphore et d'iri-

dium, qui ci-istallisent par refroidissement. Le tube étant refroidi, la sé-

paration des deux couches est encore très nette. On reprend la masse

cristalline par de l'oxychlorure de phosphore, en tube scellé, à aôo". Ou
obtient ainsi de jolis cristaux jaune clair qu'on sèche dans un courant

d'air sec. Leur formule est Ir-P^Cl".

» Ce chlorure a une telle tension de dissociation qu'il ne peut ni être

abandonné dans le vide, ni être chauffé, ni être repris par dissolvants qui

ne soient pas perchlorés.

» Dans le vide, la dissociation est lente. Par la chaleur, elle s'opère dif-

féremment, selon que la teinpératiu-e s'élève doucement ou rapidement.

Maintenu une demi-heure entre 70" et 80°, Ir^P^'Cl'^ se transforme en

Ir=CP,2PCP,PCl'. Entre lao^-iaS", on obtient Ir='Cl', 3PC1'. Ces trois

corps ont même aspect et prennent naissance même dans un courant

de chlore. En continuant à élever graduellement la température, vers

190", le chlorure devient rouge brique el correspond à la formule

IrH:l,3PCl';

mais il ne fond pas. Si, au contraire, on porte rapidement la température

au-dessus de i5o°, en abaissant la pression, le chlorure fond, devient

rouge très foncé et perd du trichlorure et du pentachlorure de phos-

phore. En faisant varier les conditions de l'expérience, on obtient les

composés Ir^CP,PCr',PCP ou 2lr-Cl% 2PCI', PCl^
» La benzine le réduit très rapidement; le sulfure de carbone et le tri-

chlorure de phosphore le dissolvent très bien, mais le transforment en

Ir'CP,3PCl^. Chauffé à 160" dans du chloroforme, en tube scellé, il cris-

tallise en petites aiguilles rouge viflr-CP, 2PC1-'.

» L'attaque par l'eau est très vive. La sokition est complète si l'eau est

en grand excès et le chlorure bien pur. Si l'on évapore à sec au bain-marie,

on obtient, après le départ de l'acide clilorhydrique, une liqueur sirupeuse

incristallisable. C'estl'acide2(L"Cl'),3(PO%3HO),3(PO%3HO).Sil'on

reprend par quelques gouttes d'eau, puis qu'on ajoute une grande quan-

tité d'alcool, il se produit un précipité blanc floconneux, se rassemblant

G. R., 1890, 1" Semestre. (T. CX, N" 10.) l3l
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rapidement. C'est une seconde forme de l'acide précédent. Nous avons

analysé quelques-uns des sels :

>. Celui de potassium 2(Ir=CP), HPO'- ^HO-^^O)' 3(P0=, 2H0,K0),

soluble dans l'eau, incristallisable, réductible par la chaleur et l'alcool
;

«Celui d'ammonium 2(Ir^Cl'), 3(P0', HO, 2AzII'0),3(PO%3AzH'0).

précipitable par l'alcool, plus difficilement réductible que le précédent;

» Celui d'argent 2(Ir-Cl'), 3(PO\2.HO, VgO), 3(PO%2HO, AgO), lé-

gèrement jaunâtre, noircissant à la lumière, se décomposant facilement en

chlorure d'argent, sans qu'il v ait dépôt d'iridium;

«Enfin celui de plomb 2(Ir=Cl'), 3(PO',HO,2PbO), 3(PO%3PbO),

précipité blanc insoluble dans l'eau et l'acide acétique, soluble dans

l'acide nitrique.

» La présence simultanée des acides phosphoreux et phosphorique dans

ces composés est mise en évidence par les réactions suivantes. Le sel

d'argent chauffé en liqueur légèrement ammoniacale noircit et se réduit :

caractère de l'acide phosphoreux. Le sel de potassium donne dans une

solution de molybdate d'ammonium, additionnée d'acide chlorhydrique, un

précipité jaune avec une pointe de vert : c'est probablement un phosphomo-

lybdate où l'acide phosphorique est remplacé par l'acide phospho-iridique.

» D'après ce cjui précède, on peut écrire la formule de ce chlorure

double 2lr=Cl%3PCl\3PCl\
» Le chlorure double Ir^Cl%3PCP est le plus facile à obtenir de tous

les dérivés qui ont été mentionnés. Sa préparation a été indiquée. Pur et

sec, il est presque inattaquable par l'eau froide, mais de jaune il devient

blanc. Sous cette seconde forme, il ne se dissout que lentement dans l'eau

bouillante. On ne peut lui faire reprendre sa première forme, même en le

chauffant à 12 5° dans un courant de chlore, ou à iGo", en tube scellé, avec

du tricbloruj'c de phosphore. Il est infusiblo.

» Dissous dans l'eau, il forme un acide, masse sirupeuse, incristallisable,

analogue au précédent. J'ai analysé le sel de potassium

Ir-Cl',3(PO',2HO,RO)

et celui de plomb Ir-Cl',3(P0',II0, aPbO).
» Je continue l'étude de composés du même genre ('). »

(') MM. Schiilzenberger el Fontaine ont étudié des combin.iisons analogues du
chlorure de phosphore avec le platine {Société chimirjue, 1872, p. 482) el M. Lindet,

celles du chlorure de phosphore avec l'or ( Comptes rendus, l. XGN'llI, p. 1882 ; i884).
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CHIMIE. — Une nouvelle réaction caractéristique de l'eau oxygénée.

Note de M. G. Dexigès.

« Une solution à lo pour loo de molybdate d'ammoniaque dans l'eau,

additionnée de son volume d'acide sulfurique concentré (i'^'' de chaque

réactif par exemple), donne, avec quelques gouttes d'eau oxygénée, une

coloration jaune très accentuée pouvant atteindre l'intensité de teinte des

solutions de chromâtes et dichromates alcalins.

» Lorsqu'on étend d'eau; la coloration s'atténue plus que ne l'exigerait

la dilution; avec l'acide sulfurique, au contraire, la coloration reste pro-

portionnelle à la dilution.

» Cette réaction paraît correspondre à la formation d'un acide permo-

lybdique; l'ébullition ne l'empêche ni ne l'atténue. Elle permet de déceler

^ de milligramme d'eau oxygénée.

» On peut remplacer, mais sans avantage, le molybdate d'ammoniaque

par le molybdate de soude ou l'acide molybdique dissous dans un peu de

soude caustique. »

MINÉRALOGIE. — Existence du péridot microlithique dans les andésites et les

lahradorites de la chaîne des Pays. Note de M. A.-Michel Lévy, pré-

sentée par M. Fouqué.

« La présence du péridot en quantité notable sert de caractéristique

pour séparer, dans la série tracliytoide, les basaltes des lahradorites, des

andésites et des trachytes, les mélaphyres des porphyrites et des ortho-

phyres. Il y existe en grands cristaux du premier temps de consolidation,

et c'est un des plus anciens produits de cette première phase intratellu-

rique de la cristallisation. Lorsque nous avons reproduit artificiellement,

M. Fouqué et moi, le basalte par fusion ignée de son magma, nous avons

dû procéder à un premier recuit à très haute température pour obtenir le

péridot, en même temps qu'une première précipitation de fer oxydulé

s'effectuait; durant un second recuit à température modérée, les micro-

lithes du second temps de consolidation (pyroxène, feldspath et seconde

précipitation de fer oxydulé) venaient entourer les cristaux de péridot

déjà formés.

» Les études micrographiques, poursuivies notamment sur les séries

d'Auvergne, prouvent que le péridot peut se monti-er dans des roches plus
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acides que les basallcs, plus riclics en silice, plus pauvres en magnésie.

Dans les séiies encore très augitiques du I\Ionl-Di)re, il se ])résentc en

grands cristaux clairsemés; dans celles de la chaîne des Puys, moins char-

gées de magnésie, nous avons découvert l'existence de nombreux micro-

lithcs extrêmement fins de péridot, dont la cristallisation paraît empiéter

sur le second temps di; consolidation.

» I. Mont'Dore. - Les andésites et les léphriles andésitiqnes du iVlont-

Dore, contenant, en moyenne, 54 pour loo de silice et 3,5 pour loo de

magnésie, présentent fréquemment de grands cristaux d'olivine. La com-

position minéralogiquc de ces roches peut être résumée par les formules

suivantes (' ) :

Andésites augitiques Ç [t. — l<\.s., OAjifii'jtj P4F, t.

Andésites à liaiiyne C^— F,.3.-6'A;|P2i2 S2.3 l'jFili

(') Nous avons récemment proposé les notations suivantes pour caractériser les

structures et la composition minéralogique des roches éruptives. Les lettres en ita-

liques indiquent les minéraux les moins abondants. Les minéraux sont rangés suivant

leur ordre de consolidation. Le premier temps correspond à la barre supérieure, le

second temps à la barre inférieure.

Structures.

Roches acides

à excès de silice libre. Hoches basiques.

r- -, -j .. ( "i granitiques 0, grenues
Graniloide Y S , ,- .

,, ] .
j- .- . \ 1 Pi granuhtiques w, ophitiques

(a dcu\ temps peu distincts) J '
' °

\
' i 1

\ '(, pegmatoïdes

j

a, microgranitiques 0, grenues

Trachyloïde G \
^' ™i'='-og'-an""iliq"es "^ ophitiques

(à deux temps très distincls) j
^' «"C'-opegmatoïdes ,., microlithiques

/ ip, globulaires v, variolitiques

> T., pétrosiliceuses

Composition minéralogique.
Minéraux ferrugineux,

titanifores, etc. Minéraux ferromagnésiens.

Fi, fer oxydulé F5, apatite O, olivine 1',, œgjrine A,, anipliiboles sodiféres

Fj, fer titane Fc, zircon II,, hypersthène Po) pyroxènes verts Ao, amphiboles vertes

F3, spinelles F,, sphène U,,, bronzite Pj, diallages A3, amphiboles brunes

Fj, pérowskite F,, allanite II3, enstatite Pj, pyroxènes bruns M, micas noirs

F9, grenats
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. M Parmi les Aiiriétcs à périclot, nous cilerons les andésites du plateau de

Rigolet, du Saut du Loup, de Cliergues; les trachy-andësilc.s de Cuzeau, de

la carrière du Barbier ; les léplir'ues au-dessous de la Banne d'Ordenche.

» L'olivine en cristaux du premier temps apparaît même fréquemment

dans les trachytes à grands cristaux de sanidine et à microlithes d'orlhose

du Mont-Dore, qui contiennent de 58 à 63 pour loo de silice. Il est vrai

que ces trachytes, généralement augitiques, contiennent encore i à 4 pour

loo de magnésie :

Siy. ... F,.5., O.^jjWPj^^,.

)) Tels sont les Iracliyles augitiques de la grande Cascade, tle Lacour, de

Rigolet-Bas, de la Guièze (' ).

» Dans ces divers exemples, l'olivine est clairsemée, en cristaux

pa^ g' g^ plus volumineux que ceux des basaltes, avec allongement/^^' at-

teignant parfois i'"'", et plan des axes optiques A' transversal.

)) II. Dans la chaîne des Pays, les labradorites et les andésites présentent

l'olivine sous une forme plus originale et plus imprévue. Les microlithes

de seconde consolidation, d'autant plus petits que la roche est plus acide,

sont très allongés suivant A'^'-', parallèlement au plan des axes optiques.

Les sections transversales sont des losanges aigus ^'^'; parfois la face ^'

se montre, mais peu développée; les pointements sont formes par/? avec

modifications e'; il y a des cassures transversales, parallèles à /j. Souvent

les formes sont encore cristallitiques : microlithes fourchus aux deux extré-

mités ou avec deux grosses inclusions vitreuses remplaçant les fourches ;

petits losanges greffés sur les quatre angles du grand losange formant sec-

tion transversale. Les extinctions sont à o°; l'allongement est positif; 2 V
est voisin de 90"; la biréfringence atteint o,o36. Par décomposition, le

minéral verdit ou devient d'un rouge brun.

» Parmi les labradorites augitiques et péridotiques de la chaîne des Puys,

Composition minéralogique (suite).

Keldspalhidcs. Feldspaths.

I, leucite s,, sodalile a,, ortliose li, oligoclase q, quartz

n, néphéline S2, hauy,ne a'j, microcline tj, labrador m, micas blancs

h, mélilile s.,, noséane a^, anorlliose tj, anorlliile

83, albite

(') Nous devons à M. Fouquc lu communication d'un magnitique exemple de tra-

chyte à o^vine qui couvre une vaste étendue à Chaslreix.
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on peut distinguer deux types principaux. Dans l'un ( '), les cléments du

second temps de consolidation prédominent de beaucoup :

5[y. — F,toOP< .

)) Dans l'autre ('), le premier temps est plus développé et comprend de

l'amphibole brune souvent résorbée, du sphène englobé dans le pyroxène

et parfois de l'anorthite :

C[7. -F,.,A,l, i\,t,OV, .

» Ces iabradoritcs contiennent 54 à 55 pour loo de silice et environ

3 pour loo de magnésie. Dans la lave de Louchadière, les microlithes d'o-

livine ont en moyenne 6^ de longueur sur 11^,4 de largeur; dans celle

du Pourcliaret, ils atteignent 45^^ sur S^ et sont tantôt du premier temps,

tantôt du second temps de consolidation.

» Les andésites des Puys, toutes légèrement augitiques et à grands cristaux

d'amphibole résorbés, sont également toutes péridotiques ; la formule sui-

vante les représente :

îBi>--h\,,\,tA,OP,F,.

» Tantôt (Volvic) les minéraux du premier temps de consolidation y

sont abondants, tantôt le second temps prédomine de beaucoup (Pariou,

Durlol, Fontmort, Lantégv). Elles coiitienncul, en moyenne, 5f) pour loo

de silice et 2 pour 100 de magnésie. TiCs microlithes d'olivine y ont au

maximum 3^^ à 4'^ de longueur sur o'^'.G à i"^ de largeur.

• » Il est évident que, malgré leur grand nombre, les microlithes d'olivine

constituent en poids une partie excessivement minime du poids total de la

roche; il est probable qu'il faut chercher dans une question de masse la

cause du retard de leur cristallisation, de la forme cristallilique qu'ils aifec-

tent et de leur attribution au moins partielle au second temps de consoli-

dation. »

(') Louchadière, Haul-Mazaye, l'elil-Sarcouy, l'ourcharel, pied du puy de Dôme.

(-) Côme, FonllVeidc.
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PÉTROGRAPHIE. — Sur /es phénomènes de contact de la syénite éléolithique

de Poiizac (^Bautes-Pyrénées) et sur la transformation en dipyre dufeldspath

de la roche ophitique du même gisement. Note de M. A. Lacroix, pré-

sentée par M. Foiiqué.

« Les calcaires (crétacés?) de Pouzac (Hautes-Pyrénées) sont traA'crsés

par une diabase ophitique, accompagnée d'une brèche, formée par des

fragments de cette diabase et, localement, par des blocs de calcaire. C'est

au milieu de cette brèche et de ce calcaire que s'est fait jour la syénite éléo-

lithique (').

» Je me suis préoccupé d'étudier les modifications endomorphes subies

par la syénite éléolithique à son contact avec les roches environnantes et,

inversement, de rechercher quelle part il fallait faire à l'action de cette

roche éruptive dans le développement des minéraux, si nombreux dans les

calcaires des environs.

» Modifications endomorphes. — On observe de nombreuses variations

dans la composition minéralogique de la syénite, variations se manifestant

surtout dans la proportion relative de la néphéline et des divers feldspaths.

Il y a lieu de signaler, en outre, des concentrations d'amphibole sodique

et de pyroxène donnant des roches spéciales, de couleur foncée.

» Sur les bords du massif, la syénite se transforme en une roche com-

pacte, blanchâtre, fendillée dans tous les sens, résistant mieux à la dé-

composition que les échantillons à gros éléments. L'examen microscopique

montre qu'elle est uniquement constituée par des feldspaths accompagnés

de mica blanc et de calcite secondaires; mais, tandis que la syénite présente

une structure granitoïde, la roche qui nous occupe, au contraire, offre

une structure microlithique des plus nettes. De grands cristaux d'oligoclase

aplatis suivant g^ (oio) sont disséminés dans un magma constitué par des

microlithes allongés de feldspath triclinique. Ces microlithes, présentant les

macles et les angles d'extinction de l'anorlhose, sont frangés sur les bords

et offrent parfois des extinctions roulantes analogues à celles des feldspaths

de certaines phonolithes : celte roche rappelle les variétés de syénite éléo-

lithique de Vallc da Garganta (Serra de Monchique). Dans certains échan-

tillons, les microlithes, tantôt groupés d'une façon quelconque, tantôt

(*) Comptes rendus, t. CVI.
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alififnés en traînées fliiidales, |)rcsentenl nno grande analogie avec ceux

(les différentes variétés de l'orthophvre ( fihomhenporphyr) dn golfe de

Christiania.

» Modifications exomorphes. — Le contact immédiat de la sycnitc et du

calcaire se voit rarement. Les deux roches sont séparées par une zone ar-

gileuse renfermant des blocs de calcaire blanc marmoréen, dans lesquels

on distingue tantôt des grains arrondis de jivroxène plus ou moins trans-

formés en chrvsolile; tantôt, au contraire, des grands cristaux hyalins de

dipyre, de l'actinote, etc. L'action de la syénite ne semble pas s'être

exercée au delà de 3™ ou 4'"' I^cs fragments de calcaire, jaunes, ter-

reux, recueillis dans la brèche à 5'" de la roche éruptive, ne sont pas

modifiés. Ils montrent, au milieu de grains de calcite souillés d'oxyde

de fer et d'argile, des fragments brises des divers minéraux de la région. La

formation de ces derniers e.«t donc bien antérieure à l'arrivée de la syénite.

» Quant à l'âge de la syénite, il ne peut être déterminé avec exactitude.

TiCS calcaires qu'elle traverse sont vraisemblablement crétacés, bien qu'on

ne puisse encore le démontrer avec certitude. MM. Seues et lîcaugey ont

décrit, aux environs d'Arudy (Basses-Pyrénées), des roches présentant

une certaine analogie avec la syénite qui nous occupe et métamorphisant

le danicn; peut-être toutes ces roches font-elles partie de la même série

géologique.

» La roche ophitique de Pouzac appartient au type commun des ophites

des Pyrénées : c'est une diabase dont le pyroxène en plages ophitiques

moule le feldspath et est en partie transformé en amphibole par ouraliti-

sation. Cette roche présente un remarquable exemple de transformation

de son feldspath triclinique en dipyre. Le feldspath se fendille dans tous

les sens : dans chacune clés fissures se développe le dipvre qui, gagnant

peu à peu, finit par l'épigéniser complètement. Dans la brèche ophitique,

on trouve fréquemment des blocs à apparence schisteuse, dont tous les

éléments blancs sont formés par de fins granules de dipyre, mélangés avec

des cristaux d'amphibole grossièrement orientée suivant des directions pa-

rallèles : ce sont aussi des diabases transformées.

» Il est très remarquable de trouver ainsi, à quelques mètres de distance,

le même minéral (di|)yre) développé dans deux roches différentes : dans

l'une, par la transformation sur place d'un minéral ayant une composition

chimique voisine; dans l'autre (calcaire), ]>ar l'introduction |)ar voie de

métamorphisme d'éléments nouveaux. Cet exemple est à rapprocher du

fait que j'ai déjà signalé à Odegârden (Norvège). Dans ce gisement, en
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effet, à côté des dioriles à dipyre résultant, elles aussi, de la transforma-

tion sur place d'un gabbro, j'ai trouvé des roches à wernérite faisant partie

d'une série de schistes métamorphiques. Mais, dans ce cas, les wernérites

de ces deux gisements appartenaient à deux termes différents de cette fa-

mille minéralogique (dipyre et scapolite). »

PÉTROGRAPHIE. — Sur les roches métamorphiques de Pouzac {Hautes-Pyrénées).

Note de M. Ch.-L. Frossard, présentée par M. Fouqué.

« Les roches éruptives signalées dans une Note du i8 février 1889 sont

accompagnées de roches métamorphiques riches en cristaux.

» Ces roches, qui s'étendent sur un espace de laSo™ de long sur 3oo™

environ de large, de la halte du chemin de fer jusqu'à Monloo, semblent

avoir été principalement modifiées par la syénite. L'ophite de Palassou

(diabase ophitique) a peu agi sur les roches encaissantes.

» Sans trace de fossiles, sans indice de stratification, les roches dont je

crois devoir attribuer les modifications à la syénite sont dans un état bré-

cheux fragmentaire; on peut les classer comme suit :

» Roches siliceuses : grès à aclinole, gejsérile ou quartz neclique (dépôt d'eaux

minérales);

» Roches argileuses dures, compactes;

» Roches amphiboliques, sables amphiboliques
;

» Roches talqueuses : talc chloriteux, marne talqueuse, talc argileux à couseranite;

» Roche chloriteuse;

» Roches calcaires : marbres, calcaires cristallins et terreux, calcaires cristallins à

quartz bacillaire, id. à trémolite, ici. à aclinote, id. à talc, id. à albile, id. à dipyre,

id. à couseranite, id. à chlorite, id. à oligiste;

» Roche dolomitique peu abondante.

» Le phénomène métamorphique s'arrête au sud au-dessus de Monloo,

où émerge le calcah'e fétide gris faisant partie d'un étage du jurassique

constitutif du massif de Bagnères. »

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Sur les organismes de la nitrijîcation.

Note de M. S. Wixogradsky, présentée par M. Duclaux.

« Je voudrais, avant de résumer les recherches que je poursuis depuis

un an sur la nilrification, rappeler ceux de mes travaux antérieurs qui en

ont été le point de départ.

C. R., 1890, I" Semestre. (T. CX, N' 19.) l32
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» Ils ont eu pour objet l'élude de deux groupes d'organismes qui, comme
ceux dont il est question dans cette Note, ont jiour fonction d'oxyder des

substances inorganiques, et que j'ai désignés par les noms de sul/ohactéries

et de/errobacteries (' ).

» Les |)remières habitent les eaux naturelles contenant de l'hydrogène

sulfuré et refusent de vivre dans des milieux qui en sont exempts. Ce gaz

est avidement absorbé et oxydé par leurs cellules, (|ui se remplissent de

soufre, lequel est brûlé à son tour et excrété à l'état d'acide suUurifpie. Les

secondes ont pour fonction d'oxyder les sels ferreux, et leur vie est aussi

étroitement liée à la ])résence de ces composés dans leur milieu nutritif.

» Mes efforts pour élucider la signification physiologique de ces phé-

nomènes m'ont conduit à la conception que ces corps inorganiques tien-

nent lieu, dans la \ie de ces êtres, de la matière; fcrmentescible (^au sens

large du mot) (jui, pour la très grande majorité des microbes, est de la

matière organique. De là résulte une conséquence logique, confirmée par

l'expérience, c'est que ces êtres ont un ensemble de qualités physiologiques

qui se résume ainsi : toute l'énergie nécessaire à leur travail vital leur

étant fournie par la combustion de corps minéraux, la dépense en matière

organique pendant leur végétation est extrêmement faible, et des com-

posés carbonés, incapables de nourrir les autres organismes dépourvus

de chlorophylle, leur suffisent comme source de carbone.

» Les travaux remarquables de MM. Schlœsing et Mïuitz ont les pre-

miers mis en lumière le rôle des organismes inférieurs dans la nitrification.

Mais, tout en ayant rendu très probable l'existence d'un agent spécial de

la nitrification, ils n'ont pas enseigné à l'isoler du sol, ce milieu naturel

si riche en microbes divers. C'est cpie l'isolement et la culture à l'état pur,

qui sont aujourd'hui l'exigence principale de toute expérience microbio-

logique, présentent, quand il s'agit du ferment nilrificateur, des difficultés

assez grandes pour que nombre de savants y aient échoué, et la conclusion

de M^L Schlœsiug et JMùiitz relatiAement à l'existence d'un ferment ni-

trique spécial n'a j)as été, en somme, confirmée jusqu'ici par les bactério-

logistes et botanistes (-).

(') Sur les sulfobactéries (Botan. Zeitung, 1887). — Sur les /errobactéries

{Ibid., 1888). — Contribution à l'étude physiologique et morphologique des bac-

téries, 1"' fasc; I^eip/.ig, 188S. — [ieclterches physiol. sur les sulfobactéries {Ann. de

l'Institut Pasteur, l. 111, 11" 2).

(') Voir riiislorique contenu ilans mon Mémoire : Recherches sur les organismes

de la nitrification {Ann. de l'Institut Pasteur, t. 1\ , n" k).
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» Il fallait d'abord trancher cette question. Je me suis assuré que les

échecs de mes prédécesseurs tenaient à l'emploi des milieux de culture

gélatinisés, si utilisés aujourd'hui pour l'isolement et la culture des mi-

crobes. L'organisme nitrificateur refuse d'y croître, si bien qu'en faisant

passer par ce milieu un mélange de microbes empruntés à un sol en pleine

nitrification, on tue tous les êtres qui y sont actifs et l'on ne récolte que de

ceux qui sont inefficaces. Une étude suivie des conditions de culture favo-

rables aux premiers et défavorables aux seconds m'a permis, mais non

sans difficultés, d'éliminer une à une toutes les espèces étrangères et d'a-

voir des végétations abondantes et pures de l'espèce nitrifiante. Celle-ci

montrait et conservait, dans les conditions usuelles de l'expérience micro-

biologique, une action aussi intense qu'on jjouvait le désirer, en prenant

pour comparaison les expériences récentes de M. Schlœsing sur la nitrifi-

cation dans la terre.

» L'étude des propriétés physiologiques de cet être, qui se prétait mieux

à l'expérimentation que les organismes très délicats de mes travaux anté-

rieurs, a non seulement justifié mes prévisions, mais m'a conduit à la

découverte d'un fait nouveau que je voudrais principalement signaler à

l'Académie.

» Appliquant à cette étude les notions déjà acquises sur la nutrition

des organismes comburants de substances minérales, je cultivais le mi-

crobe de la nitrification, dès le début, dans un liquide ne renfermant, en

fait de matière organique, que ce qu'une eau naturelle très pure peut en

contenir. L'addition de composés hydrocarbonés ne paraissant pas favoriser

sa végétation, j'ai été conduit à essayer de préférence, pour sa culture, une

solution minérale exempte de toute trace de carbone organique. Dans ce

liquide, qui ne donnait à l'organisme d'autres composés carbonés que

l'acide carbonique et les carbonates, ni l'abondance de sa multiplication

ni l'intensité de son action ne parurent diminuer pendant plusieurs mois.

» La conclusion s'imposait que cet organisme est en état d'assimiler le

carbone de l'acide carbonique, et elle fut rendue irréfutable par des do-

sages de carbone organique dans ses cultures; ils démontrèrent qu'une

accumulation de carbone organique, par son action, est un fait constant.

» Le microbe de la nitrification, qui est un organisme incolore, est

ainsi capable d'une synthèse complète de sa substance aux dépens de

l'acide carbonique et de l'ammoniaque. Il accomplit cette synthèse indé-

pendamment de la lumière, et sans autre source de force que la chaleur

dégagée par l'oxydation de l'ammoniaque. Ce fait nouveau est en contra-
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diction avec cette doctrine fondamentale de la Physiologie, qu'une synthèse

complète de la matière organique n'a lieu dans la nature que dans les

plantes à chlorophylle par l'action des rayons lumineux.

» Il est peu probable (pie l'action du ferment nitrifiant soit une action

chlorophyllienne, car on n'observe jamais avec lui de dégagement d'oxy-

gène; une autre supposition, celle qu'un amide, de l'urée peut-être, est la

première étape de la synthèse opérée par lui, serait ici la seule qui me pa-

rût plausible (').

» Celle question ainsi que d'autres concernant la physiologie et la

morphologie du ferment nitrique sont encore à l'étude. »

M. R. GoDEFnov adresse une Note « Sur les centres de courbure prin-

cipaux de certaines surfaces et en particulier des surfaces de Lamé ».

L'auteur rappelle au début de sa Note les résultais depuis longtemps

déjà obtenus par lui, équivalents à des formules récemment données par

M. Fouret.

M. L. Fucus adresse l'énoncé d'un théorème « Sur les moulins à vent ».

La séance est levée à 4 heures et demie. M. B.

ERRA TA .

(Séance du 28 avril 1890.)

Note de M. Ant. Magnin, Sur la castration parasitaire de \'Anémone

ranunculoides par VjLcinium leucospermiim :

Page 91 5, ligne 3, au lieu de univolucres, lixez involucres.

» ligne 21, au lieu de 5 fois sur 56 pieds sains Iriflores, lisez 5 fois sur

56 pieds sains uniflores.

(') Un Mémoire, traitant ces questions avec plus de détail, paraîtra dans le prochain

numéro des Annales de l'Institut Pasteur.
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COMPTES RENDUS

DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES

SÉANCE DU LUNDI 19 MAI 1890,

PRÉSIDENCE DE M. IIERMITE.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. le Président annonce à l'Académie que, en raison des fêtes de la

Pentecôte, la séance de lundi prochain 26 mai sera remise au mardi 27.

PHYSIQUE DU GLOBE. — Expériences sur les déformations que subit une enve-

loppe sphéroïdale soumise à des efforts de pression ; applicationspossibles au

globe terrestre ; par M. Daubrée.

« Outre les expériences dont il a été rendu compte dans la séance pré-

cédente ('), il en est qui ont été faites par un procédé différent, aussi en

vue de certaines applications possibles au sphéroïde terrestre.

(') Comptes rendus, l. GX, p. 980.

C. K., 181JO, 1" Semestre. (T. C\, N°20.) '33
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» Ces dernières expériences avaient surlout pour objet les déformations

générales que snhit une enveloppe sphéroidale soumise à la contraction,

sous l'influence de pressions normales à sa surface.

» Une manière très sinijile devoir ce qui, alors, peut se produire consiste

à observer des ballons de caoutchouc, dans l'intérieur desquels on opère

graduellement le vide, do tellesorte qu'ils s'écrasenlpar la simple pression

atmosjdiérique. Leur surface externe subit ainsi des pressions qui lui

sont normales, connue il arrive pour notre globe sous l'action de la

pesanteur.

» Des ballons de plusieurs types et munis d'une tubulure ont été soumis

à ces essais : les uns avaient une épaisseur uniforme; d'autres étaient ren-

forcés, soit par une surépaisseur placée près de la tubulure, soit par une

deuxième surépaisseur occupant l'autre extrémité du diamètre. Un tube

en verre, étiré dans son milieu et adapté au ballon, permet de le fermer

au chalumeau, après qu'il a été soumis à l'action aspirante d'une trompe,

et par conséquent de le conserver avec sa déformation.

» Les configurations qui se produisent dans les conditions d'expéi'iences

dont il s'agit se modifient à chaque instant, à mesure que la contraction

s'accroît. Elles offrent quelquefois une régularité remarquable ; malheu-

reusement, elles ne paraissent pas susceptibles de définitions géométriques

rigoureuses.

» Au lieu de se chiffonner en de nombreuses fronces, ces ballons subis-

sent des inflexions d'une grande amplitude relative. Souvent la contraction

débute par la dépression d'une moitié entière du sphéroïde; plus tard, elle

agit sur la contre-partie, en la partageant elle-même en deux dépressions.

» Dans d'autres cas, on voit une dépression circulaire prendre, en s'ap-

profondissant, la forme d'un triangle équilaléral; puis, en s'enfonçant

davantage, acquérir les contours d'un carré.

» Un sphéroïde ayant une surépaisseur à chacun des deux pôles a

donné, à de nombreuses reprises, une transformation qui mérite d'être ci-

tée. Après qu'il se fût produit un large pli régulier suivant son équateur,

les régions polaires renforcées, avant pris chacune un contour triangulaire,

ne tardèrent pas à se relier entre elles par trois arêtes courbes et tordues

dans le même sens, de manière à présenter une imitation grossière d'un

pentaèdre à faces courbes.

M Ces diverses configurations successives se sont reproduites avec con-

stance pendant une assez nombreuse série d'essais.



( IOI9 )

» D'autre part, lorsque le ballon, après avoir été ainsi contracté, reprend

sa forme spliérique initiale pour la rentrée graduelle de l'air, les mêmes
variations dans les contours des cavités se reproduisent successivement,

mais dans un ordre inverse.

» Des sphères métalliques ont été fabriquées pour subir des épreuves

du même genre que celles de caoutchouc. Elles étaient en cuivre rouge,

en laiton, en zinc, en étain et en plomb, d'un diamètre de o™, i et d'épais-

seur très faible, variant de ^ à ^ de millimètre. On les a placées dans un

cylindre en acier rempli d'eau et communiquant avec une puissante presse

hydraulique (' ).

» Après des pressions qui ont varié de 8 à 5o atmosphères, toutes se

sont écrasées partiellement, affectant une dépression sur une grande par-

tie de leur surface. La concavité offrait des contours simples et réguliers,

soit une configuration fuséiforme (sphère d'étain), soit des contours en

losange ou en triangle.

» Dans aucun de ces essais, je n'ai eu occasion de rencontrer la dispo-

sition en tétraèdre régulier qu'a signalée M. Ch. Lallemand ("). Mais, par

suite du mode d'expérimentation emplové pour les sphères métalliques

et de l'opacité des parois du vase d'acier où elles étaient plongées, nous

n'avons pu suivre les différentes phases de transformation : nous voyons

seulement les déformations finales et permanentes, obtenues après que la

limite d'élasticité avait été complètement dépassée. Les résultats précités

ne permettent donc jias d'affirmer qu'un mode, de déformation se ratta-

chant à la symétrie du tétraèdre soit incompatible avec ce qui se passe dans

les premiers instants de l'expérience, alors que les forces élastiques sont

encore du môme ordre que les pressions exercées.

» Que les ballons soient en métal ou en caoutchouc, ils ne sortent pour

ainsi dire jamais de la fabrication avec une épaisseur uniforme; de là ré-

sulte une dissymétrie habituelle dans les déformations qu'ils subissent, lors

même qu'ils n'ont pas été préparés dans ce but.

(') Je dois les sphères à l'obligeance de M. Gueldry et de M. Bullol, el l'épreuve de

la presse à celle de M. Morane.

() Comptes rendus, l. ÇII, p. 71 5; 1S8G.
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Obscri-alioiis.

» On peut supposer que des expériences faites par les procédés qui

ont été signalés dans cette Notice et dans la précédente (') parvien-

draient à imiter certains caractères de la configuration générale de

l'écorce solide de notre globe. Des variations dans les épaisseurs de l'en-

veloppe et dans son degré de consistance aideraient à atteindre ce but.

Malgré des exagérations presque monstrueuses dans les dimensions rela-

tives des bombements et des dépressions, ils pourraient contribuer à l'in-

telligence des phénomènes naturels. Ainsi, la manière dont les parties

australes des trois masses continentales du dobc terrestre sont déviées

dans un même sens vers l'est a été considérée comme devant provenir

d'une influence de la rotation du globe. Mais l'expérience nous fait a|)pa-

raîlre des proémineijces qui sont ainsi déjetées, par un procédé tout à fait

indépendant de ce mode d'action ; par l'effet d'une simple torsion dans une

enveloppe sphéroïdale non homogène, sollicitée à se contracter.

» Peut-être même ces essais seraient-ils applicables aussi aux déforma-

tions de la surface des autres planètes qui, selon 1 hypothèse généralement

admise, ont également passé par l'incandescence et par de longues pé-

riodes de refroidissement.

» En ce qui concerne la planète Mars, si les essais dont il vient d'être

rendu compte aident à comprendre l'inégale répartition des parties nom-

mées continents et mers, il n'en est pas de même pour le singulier réseau

de linéaments réguliers, qu'on a désignés sous le nom de canaux et qui,

à certaines époques, sont d'apparence géminée. Ce dernier caractère a été

interprété de diverses manières. On a comparé ce parallélisme à celui des

deux chaînes rhénanes, Vosges et Forêt Noire, et on lui a apj)liqué la ma-

nière dont Elie de Beaumont a expliqué l'origine de ces deux proéminences

conjuguées, séparées par un effondrement central (-). Mais, à part toute

autre objection, il ne serait pas facile d'admettre ce mécanisme se repro-

duisant avec une telle régularité, sur des cassures si nombreuses et aussi

longues.

» Ce sont ces mystérieuses configurations, dont les essais précités avaient

(') Comptes rendus, lome CX, p. 988.

(') Penaud, L'Astronomie, 1888, p. 484-
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aussi pour but de tenter l'imitation. Or, quoi que nous ayons fait pour dé-

former, rider ou briser une enveloppe sphéroïdale, par l'effet d'une con

traction, nous n'avons pu arriver à rien qui leur ressemblât.

» Ce que l'on a pu obtenir de plus analogue s'est produit dans une

condition toute diflérente et même contraire, c'est-à-dire par la dilatation

d'une croûte sphéroïdale et par les cassures qui en résultent.

» Un enduit de plâtre, de mastic à mouler ou de paraffine étant appliqué

sur un ballon en caoutchouc que l'on dilate par l'introduction graduelle

d'eau sous pression, cette enveloppe se brise suivant des lignes qui s'al-

longent graduellement. Les deux parois des cassures s'écartent peu à peu,

tout en restant patallèles. Bientôt le spliéroïde présente un réseau de

lignes parallèles deux à deux ou jumelles, qui se coupent suivant diverses

directions.

» Souvent ces cassures, tout en manifestant une tendance marquée à

se faire suivant des arcs de grands cercles, ont des contours sinueux.

Mais il n'en est pas toujours ainsi ; parfois elles suivent le trajet le plus

direct, sans aucune sinuosité, et elles s'entre-croisent de manière à former

un réseau à vastes mailles, associées deux à deux avec un parallélisme

régulier, rappelant les linéaments que l'observateur croit voir se dédou-

bler à certaines époques sur la planète Mars, peut-être par suite du jeu

des eaux au milieu de terres très basses. »

M. le Seciiêtaire perpétuel annonce à l'Académie la perte qu'elle vient

de faire dans la personne de M. Louis Soret, Correspondant pour la Section

de Physique, décédé à Genève le i3 mai.

MEMOIRES PRESENTES.

MÉTÉOROLOGIE. — Nouvelle méthode de calculpour Vinterpolation et la correc-

tion des observations météorologiques. Mémoire de M. Marc Dechevrens.

(Extrait par l'auteur.)

(Commissaires : MM. Tisserand, Wolf.)

« La formule d'interpolation généralement usitée dans la recherche

des lois des variations des phénomènes météorologiques, et attribuée
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par les uns à Kessel, par d'autres à Fourier, est de la forme suivante :

X = M + R'sin (//-+- /MO")-*- R"sin(«"4-n3o°) 4- K"sin(M' -t- ^z/j j") + ....

X est le terme à interpoler, ou la valeur plus correcte d'une observation ;

M représente la moyenne arithmétique des observations; R' et «', R" et u",

R'" et n" ,... sont des constantes numériques et angulaires (coefficients har-

moniques) à calculer préalablement à l'aide des seules observations.

» Comiilétécs par cette ingénieuse méthode de calcul, des séries de 4.

G, 8 on 10 observations sont aisément mises en courbe sans qu'on puisse

hésiter sur la place à donner aux maxima et aux minima de la v.uialion. De
même, des séries de 12 et surtout de 24 observations, suffisantes d'ailleurs

pour la construction immédiate d'une courbe, mais qui ne la donneraient

pas avec cette régularité qui est nécessaire pour l'établissement de la loi

de la variation du phénomène, subiront, traitées par la formule de Bessel,

toutes les corrections désirables.

» Tels sout les avantages qu'on peut retirer de cette méthode de calcul.

Mais ils sont achetés chèrement. Le calcul trigonométrique est long et fasti-

dieux; il exige du calculateur autant d'attention que d'habileté, sous peine

de voir des erreurs nombreuses se glisser dans les opérations et entacher

les résultats : elles ne seraient d'ailleurs reconnues qu'à l'irrégularité des

courbes obtenues et corrigées qu'en reprenant toute la série des calculs.

» Une longue pratique de la formule de Bessel, alors que je dirigeais en

Chine l'observatoire de Zi-Ka-Wei, m'avait fait toucher du doigt ces diffi-

cultés et je me donnai comme tâche d'v remédier en simjilifiant la méthode.

Je reconnus d'abord qu'en- serrant de prés les opérations trigonométriques

à faire on pouvait très heureusement arriver à des résultats identiques par

un procédé purement graphique, n'exigeant aucun calcul, mais seulement

une règle et un compas.

» C'était un premier pas. La méthode graphique, qu'il me serait difficile de

développer ici en peu de mots, me conduisit bientôt à la méthode dite des si-

nus, application plus directe encore du principe fondamental de la méthode

de calcul de Bessel; ce principe est le sui\anl : toute courbe plane pério-

dicpie est la combinaison |de j^lusieurs courbes sinusoïdes élémentaires à

périodes de plus en plus courtes. Comme dans la méthode graphique, la sé-

rie des observations est distribuée régulièrement sur les rayons de différents

cercles, mais à des intervalles angulaires croissant de l'un à l'autre comme
les nombres t, 2, 3, /j, .... On trace les sinus de chacune des observations;
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on en fait la somme dans les différents cercles ; cette somme constitue l'un

des termes de l'une des courbes sinusoïdes élémentaires du principe fonda-

mental. Faisant alors tourner ce que l'on peut appeler les polygones des

obsen'ations d'angles convenables et traçant dans chacune de ces positions

les sinus nouveaux des observations, on obtient dans leurs sommes et pour

chaque polygone autant de points des courbes sinusoïdes élémentaires.

Ces opérations peuvent se représenter de la manière suivante, en désignant

les observations par les lettres A, B, C, D, ..., et en en supposant huit

dans la série :

i" élémcnl.

A sin 90

B sin 45

C sin o

2' élément.

A sin go

B sin o

C sin 2'-o

3° élémenl.

A sin go

B sin 3i5

C sin 180

4' élùment.

^Asiii go

iB sin 270

jCsin go

Sommes =r I" terme de la variation clierchée

» Les polygones tourneraient ensuite, le premier de i5", le deuxième

de 30", le troisième de 45° et le quatrième île 60° vers la gauche, ce qui

donnerait une nouvelle série de sinus pour les observations, de nouvelles

sommes et un deuxièiîie terme pour la variation finale, qui en contiendra

vingt-quatre calculés à l'aide des huit primitifs.

» Or, on arrivera évidemment aux mêmes résultats en opérant un peu

différemment, comme il suit :

1" élémcQt.
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n'aurait fournis qu'à ijrand renfort de calculs trigonomélriqucs fort épi-

neux.

)) Telle est la méthode de calcul bien simple que je propose de substi-

tuer ït la méthode de liessol ])onr l'iiilerpolatiou et la correction des séries

d'observations météorologiques : l'arithmétique, multiplications et addi-

tions, remplace la trigonométrie, angles et logarithmes; et, tandis que

celle-ci exigeait un calculateur habile, celle-là pourra êlre confiée au der-

nier des assistants d'un observatoire. L'avantage sera apprécié, surtout si

les résultats des deux calculs sont les mêmes quant à l'exactitude.

» Je donne d'abord dans l'Interpolaleur arithméti(iue une disposition

qui permet de trouver rapidement, parmi deux séries de 72 et même de

141 facteurs, ceux qui doivent être employés avec 12 ou 24 observations

pour faire l'interpolation de 1 , 2, 3 ou même 6 termes entre chacune d'elles.

Ensuitej'établis des Tables très détaillées à 24 facteurs pour toutes les séries

d'observations; celles qui se rapportent aux séries de 4, de 6, de 8 ou de

10 observations serviront exclusivement de Tables d'iuter])olation; les sui-

vantes, qui sont particulières aux séries nombreuses de 12 ou de 24 obser-

vations, donnent le moyen de les corriger et de les interpoler tout à la

fois; à propos de la Table pour 10 observations, j'indique ce qu'on a à faire

si l'on voulait les corriger.

» Une seconde catégorie de Tables de facteurs offre le moyen de calculer,

outre la courbe résultante, les courbes composantes, c'est-à-dire les courbes

sinusoïdes élémentaires: ce qui peut être utile souvent dans uue discus-

sion des observations. »

M. Em. François soumet au jugement de l'Académie un Mémoire relatif

à un système de bateau sous-marin.

(Renvoi à l'examen de M. de Bussy.)

M. A. Fortin adresse de nouvelles observations de taches solaires.

(Renvoi à la Section d'Astronomie.)

CORRESPONDANCE.

M. Raoult, nommé Correspondant pour la Section de Physique, adresse

ses remerciements à l'Académie.
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M. le Secrétaire perpétuel signale, parmi les pièces imprimées de la

Correspondance :

Un Volume de M. Emile Mculiieu, intilah; : « Théorie de l'élasticilc des

corps solides. Première Partie ».

(Renvoi à la Commission du prix Poncelet.)

ASTRONOMIE. — Observations de la comète Biooks (21 mars i?>C)o), faites au

grand équalorial de Vobservatoire de Bordeaux par MM. G. Rayet et

Courty. Note de M. G. Rayet, présentée par M. Mouchez.

Comète Brooks (21 mais 1890).
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de 2' environ de longueur. Une pose d'une heure est donc insuffisante

pour montrer la chevelure avec tout son développement.

» La photographie n'a été obtenue qu'avec une grantie difficulté; les fds

de platine existant actuellement dans la lunette pointeur sont trop fins

pour être vus sur champ obscur, et dès que le champ est illuminé la comète

disparaît. La difficulté de maintenir la croisée des fils du pointeur sur le

novau de la comète explique pourquoi Tsur le positif présenté à l'Aca-

démie) les traits formés par le déplacement des étoiles ne sont ni parlaite-

ment continus, ni parfaitement droits; les corrections de mouvement ont

été faites par à-coups. Pour pouvoir appliquer l'équatorial photograpliique

de Sa*^" à la photographie des faibles comètes, il faudra ajouter aii\ fils

actuels du pointeur des (ils de platine d'un diamètre un peu plus grand. »

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur la valeur asymptotif/ur des polynômes

de Legendre. Note de M. Stieltjes, présentée par M. Hermite.

« M. Darboux a donné, dans le Journal de Mathématiques pures et appli-

quées (3* série, t. IV, p. 3f); 1878), ime formule qui permet d'obtenir une

expression approchée de \„(cos0), l'erreur commise étant de l'ordre d'une

puissance aussi grande qu'on le voudra de --

» Nous avons obtenu le résultat suivant. Soient

o<0 <-, x = — -,
2

4 2.4-6. .. (2/2)
C

Tt 3.5.7...(2«-t-i)'

alors on a

X„(cos0) = C ,—^-
a) f.i cos(«e-t--|a)

2(2«-h3) y/(3sine)'

1.3. 1.3 cos(/ie -<- fa)

2.4.(2«-f-3)(2/î-4-5) ^/(asine)*

1.3.5.1.3.5 cos(«e-i-|a) 1

2. 4. 6. (2« + 3) (!«-*- 5) (2/.. + 7) ^/(asine)-"
"*"•••]•

» La loi est évidente, et la série est convergente et représente X„(cose)

tant que l'on a 2 sin© > i , c'est-à-dire
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Mais, que la série soit convergente on non, on pent toujours énoncer la

proposition suivante :

» En prenant les k premiers termes de la série, l'erreur commise est inférieure,

en valeur absolue, au double du k -\- 1'^°"= tenue dans lequel on aurait remplacé

par l'unité le cosinus quifigure au numérateur.

)> Nous nous proposons d'en développer prochainement la démonstra-

tion dans les Annales de la Faculté des Sciences de Toulouse. «

GÉODÉSIE. — Sur la détermination d'un point. Note de M. Hatt,

présentée par M. Bouquet de la Grye.

« Les mesures angulaires propres à déterminer la position d'un point

donnent naissance à des lieux géométriques de deux espèces : ils sont rec-

tilignes si les angles sont observés d'un signal connu en visant le point in-

connu; circulaires si, de ce dernier point, on a observé les angles de divers

signaux connus.

« Le lieu géométrique rectiligne ou relèvement, qui émane générale-

ment d'un signal éloigné, reste parallèle à lui-même, dans le voisinage du

point inconnu, si la direction qui le définit varie d'un très faible angle e.

Son déplacement absolu est proportionnel à j et à la distance a du signal.

ai mesure donc l'incertitude de position- du lieu géométrique, si s est l'er-

reur moyenne d'un angle, et l'on peut définir son poids par - •

» Le segment circulaire capable d'un angle G mesuré entre deux signaux

A et B est sensiblement rectiligne dans le voisinage du point C, et son

orientation peut être déterminée si l'on a la position approchée de ce

point. Il se déplace en restant parallèle à lui-même quand l'angle observé

varie très peu, et ce déplacement est, comme pour le relèvement, ])ropor-

tionnel à la variation e de l'angle et à une longueur que l'on obtient en

divisant le produit des distances a et h aux deux signaux par leur distance c.

La fraction inverse peut également définir le poids du lieu géométrique.

» Ces considérations élémentaires ont fourni un procédé de détermina-

tion des points où le dessin graphique vient au secours du calcul, son

emploi étant justifié par la grandeur de l'échelle (j^ ou :^ du terrain) à

laquelle on peut opérer.

» Les lieux géométriques sont tracés dans le voisinage d'un point ap-

proché, toujours suffisamment connu, et leur intersection détermine le
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point exact dont la position résultedes mesures exécutées sur le dessin.

L'avantage du procédé consiste à la fois dans une simplification du calcul

et dans la forme frappante pour les veux que cette représentation géomé-

trique donne à la solution du problème.

» Il arrive rarement, à cause des erreurs d'observation, que les lieux

géométriques obtenus passent par le même point. C'est à la méthode des

moindres carres qu'il faut recourir si l'on \eut avoir la solution la plus

probable.

» Son application à ce cas simple, oii il n'y a que deux variables enjeu,

^donne lieu à une interprétation géométrique qui me paraît n'avoir pas été

signalée.

» Ayant appelé poids d'un lieu géométrique la quantité - ip désigne les

distances a ou -;- 1> il est naturel de définir le poids d'une solution résultant

de l'intersection de deux lieux de poids- et- par l'expression ^
, où oc

est l'angle des deux droites.

71 n lieux géométriques se coupent généralement en points con-

stituant autant de solutions partielles dont les poids sont déterminés par

cette expression. Si l'on suppose qu'en ces divers points on place des masses

proportionnelles aux carrés des poids, la solution moyenne résultant de

l'application de la méthode de Legendre est le centre de gravité du sys-

tème.

» Un point rattaché à deux autres par un triangle dont les trois angles

sont mesurés est déterminé par trois droites, deux relèvements et un seg-

ment capable, qui ne concourent pas si la somme des angles diffère de 1 80".

» Les poids des trois solutions sont égaux ; le point moyen se trouve donc

au centre de gravité du triangle des lieux géométriques semblable à celui

des signaux. Ce résultat mène à la règle connue du partage égal de l'er-

reur de fermeture entre les trois angles observés.

» Si l'on adopte comme définition de l'erreur moyenne de la position

d'un point la quantité v^j7''-(- Sv^, où S.x' et ?5y sont les erreurs movennes

de position dans deux seiis perpendiculaires quelconques, on trouvera

l'erreur moyenne du point le plus probable obtenu comme il vient d'être

dit, en multipliant l'erreur moyenne d'un angle par la racine carrée d'une

fraction dont le numérateur est la somme des carrés des |)oiils des lieux

géométriques et le dénominateur la somme des carrés des poids de leurs
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intersections deux à deux. La règle appliquée au triangle dont on a mesuré

les angles A et B à la base et l'angle C au sommet inconnu conduit à l'ex-

pression

smC V â

» Si l'on n'avait mesuré que les deux angles à la base, on aurait obtenu

-. '„ \la- -h Ir.

)) La comparaison de ces deux expressions montre que pour C = 90° on

augmente la précision de ^ environ en mesurant l'angle au sommet; que

pour les valeurs très petites de C le triangle étant isoscèle, la mesure du

troisième angle peutporter cette augmentationjusqu'àj^^-environ, et qu'en-

fin pour un triangle isoscèle obtusangle l'augmentation de la précision va

en diminuant jusqu'à o, quand l'angle au sommet se rapproche de deux

droits. »

CHIMIE. — Sur les états isomériques du sesquibromure de chrome.

Note de M. A. Recoura, présentée par M. Berthelot.

« Les sels de sesquioxyde de chrome peuvent affecter, à Vèlat dissous,

deux états isomériques distincts, que l'on désigne généralement sous le

nom de sels violets et sels verts. On sait que ces deux modifications des sels

de chrome correspondent à deux états isomériques différents du sesqui-

oxyde de chrome. J'ai fait voir (^Annales de Chimie et de Physique, 6* série,

t. X, p. 5) que le sesquichlorure de chrome diffère des autres sels de

chrome en ce que la variété, qui appartient à la catégorie des sels violets,

peut elle-même se présenter sous deux états isomériques distincts, pos-

sédant des propriétés complètement dilférentes, mais présentant ce carac-

tère commun que l'oxyde précipité de leurs dissolutions par les alcalis est

le sesquioxyde de chrome des sels violets. J'ai montré que l'existence de

ces deux états isomériques du sesquichlorure permet d'expliquer les cu-

lieuses propriétés de ce singulier corps.

» Il était intéressant de savoir si l'on retrouverait chez le sesquibro-

mure les mêmes particularités. Tel est le but des recherches dont j'ai

l'honneur de présenter le résultat à l'Académie.

» Sesquibromure de chrome vert. Préparation. — J'obtiens ce corps de la
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façon suivante : on mêle une dissolution saturée d'acide chromique avec

une dissolution d'acide bromhydrique à 5o pour loo environ, en avant

soin d'employer un grand excès de celle-ci (4 ou 5 équivalents pour

I équivalent d'acide chromique). T^a réaction se produit immédiatement.

II y a un dégagement de chaleur considérable cl mise en liberté d'une no-

table quantité de brome. On obtient ainsi une dissolution de sesquibro-

mure. Cette dissolution, riche en acide bromhydrique. évaporée à chaud,

donne par refroidissement de belles aiguilles vertes; on les essore et

on les fait sécher sur des plaques de porcelaine poreuse, à l'abri de l'air

humide.

M Propriélés. — Les cristaux desséchés dans ces conditions ont la com-

position suivante : Cr*Br',i2HO.

)) Exposés à l'air, ils absorbent avec une grande rapidité l'humidité at-

mosphérique et tombent en déliquescence.

» Us sont extrêmement solubles dans l'eau, qui en dissout, à la tempéra-

ture ordinaire, plus de deux fois son poids. Cette dissolution est accompa-

gnée d'un faible dégagement de chaleur

Cr^'Br', 12 HO vert solide + 5ooHO = bromure vert dissous + o''*',68.

Je montrerai plus tard les conséquences de ce fait.

» Le bromure Acrt est très solidjle dans l'alcool, insoluble dans l'éther.

» Changement d'état isomériquc. — Ce composé, qui, à l'état solide, se

conserve indéfiniment saris altération, à peine dissous commence à éprou-

ver un changement d'état qui se traduit par un changement de couleur.

Si l'on prend une dissolution assez étendue pour qu'elle soit transparente,

on observe que cette dissolution, qui au début était d'un vert magnifique,

est, déjà au bout d'iuie heure, bleuâtre, et, au bout de vingt-quatre heures,

complètement violette. Cette transformation est si rapide qu'un thermo-

mètre sensible, plongé dans la dissolution, accuse très nettensent le déga-

gement de chaleur qui, comme je le montrerai, accompagne cette trans-

formation. Celle-ci est d'ailleurs d'autant plus rapide que la dissolution est

plus étendue.

» Ce passage de la dissolution verte à la dissolution violette, qui s'ef-

fectue spontanément, à la température ordinaire, en quelques heures,

s'effectue immédiatement sous l'influence de la chaleur. vSi l'on chauffe

la dissolution verte, elle devient immédiatement vert bleu, et conserve

cette couleur tant qu'elle est à la température de l'ébullitioTi. Mais dès

qu'on la ramène à la température ordinaire, elle devient violette.
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» Cette transformation de la dissolution verte en dissolution violette

peut encore s'obtenir instantanément de la façon suivante : on traite la

dissolution verte par une quantité équivalente d'une dissolution alcaline.

On précipite ainsi le sesquioxyde de chrome. On redissout immédiatement

celui-ci par une quantité équivalente d'acide bromhydrique, et l'on régé-

nère ainsi le sesquibromure; mais, au lieu d'obtenir la dissolution verte,

on obtient la dissolution violette.

)> Ces changements de couleur montrent que, sous différentes influences,

la dissolution du sesquibromure vert subit une transformation. Mais quelle

est la nature de cette transformation? oîi s'arrète-t-elle? quand est-elle

complète? C'est ce que les méthodes chimiques ne peuvent indiquer. Pour

résoudre ces questions, il faut avoir recours aux méthodes thermochi-

miques.

)) Pour caractériser une dissolution de sesquibromure, je mesure la

quantité de chaleur qui se dégage quand on traite cette dissolution par tme

quantité équivalente de soude

Cr=Br^ diss. + 3NaO diss. = 3 NaBr diss. 4- Cr'-O* précipité + q'^'K

» Cette quantité de chaleur q caractérise l'état de la dissolution, per-

met de comparer entre elles plusieurs dissolutions, à condition, bien en-

tend», que l'état final soit le même, c'est-à-dire que le sesquioxyde préci-

pité soit toujours identique. Ceci est toujours réalisé, car le sesquioxyde

précipité de ces dissolutions, quel que soit leur état, est toujours le sesquioxyde

des sels violets de chrorne (
'

)

.

» J'ai ainsi reconnu que la dissolution verte est caractérisée, à l'instant

même où elle est faite, par la quantité de chaleur q = 33™', i

.

» Pendant les heures qui suivent, elle est caractérisée par des quantités

de chaleur q qui vont en décroissant, pour atteindre une limite fixe

q = 21*"'', 6. Ace moment, la liqueur est devenue complètement violette, et,

quel que soit le temps qu'on la conserve, elle est toujours caractérisée par

la même quantité de chaleur q = 21*^', 6. La transformation moléculaire

est donc terminée.

» Les liqueurs violettes obtenues par les deux derniers procédés (action

de la chaleur, ou dissolution du sesquioxyde dans l'acide bromhydrique)

sont également caractérisées par la même quantité de chaleur q — 21=^', 6,

(') Cetox.yde est caractérisé par sa chaleur de dissolution dans les acides.
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c'est-à-dire qu'elles sont identiques à la liqueur violette qui provient de

l'altération spontanée de la dissolution verte.

» Ainsi donc, il résulte de ces déterminations que le sesquibromure de

chrome vert cristallisé Cr^Br\ 12HO est une forme stable, du sesquibro-

mure hydraté à l'état solide. Mais sa dissolution est instable; elle commence
à se transformer immédiatement, pour aboutir, au bout d'un temps plus ou

moins long suivant les circonstances, à un état final qui est toujours le

même, cpii représente la forme stable, l'état définitif de la dissolution du

sesquibromure vert. Cette transformation est accompagnée d'un dégage-

ment de chaleur y = 33,1 — :ii,G = 1 ["^^''^S.

» Quelle est la nature de cet état final, de cette liqueur violette? Je mon-

trerai prochainement qu'elle correspond à une seconde forme du sesqui-

bromure hydraté solide.

» J'ajoute que le sesquibromure vert appartient à la catégorie des sels

violets de chrome, en ce sens que l'oxyde précipité de ses dissolutions est

l'oxvde des sels violets de chrome. »

CHIMIE MINÉRALE. — Sur l'existencc d'un hydrate d'oxycldorure ferrique

cristallisé, et sur sa transformation en une variété dimorphe de la gœthitc.

Note de M. G. Rousseai', présentée par M. Troost.

« La décomposition des solutions étendues de chlorure ferrique sous

l'action de la chaleur a été signalée pour la première fois par de Scnar-

niont. L'étude de ce phénomène a été reprise par H. Dcbray. Il a vu que

les solutions très diluées de perchlorure de fer se dédoublent, vers 70",

en acide chlorhydrique et en sesquioxyde colloïdal, précipitable par le

chlorure de sodium; à 100", l'oxvde de Graham se transforme peu à peu

dans la modification de l'oxyde ferrique découverte par Péan de Saint-

Gilles.

» Les conclusions du travail de 11. Debray ont été confirmées par

Rrecke. Ce chimiste a reconnu que la température de dissociation des

solutions de chlorure ferrique est fonction de leur degré de dilution ; elle

s'élève |)rogressivement à mesure (jue croit la concentration des liqueurs.

Les dissolutions renfermant plus de 4 pour 100 de Fe^Cl' ne se dissocient

qu'au-dessus de 100°, enfermant d'abord de l'hydrate colloïdal, j)uis en

laissant déposer un oxychlorure ferrique amorphe (|ue l'action d'une tem-

pérature plus élevée transforme à son tour en sesquioxyde anhydre.
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» Les recherches de Krecke n'avaient porté que sur îles solutions dont

h» teneur eu chlorurQ^ ne dépassait })as 3o pour loo. Tl m'a paru cpi'en

opérant sur des dissoUitions plus concentrées, il y aurait quelques chances

d'obtenir des oxychlorures ou des hydrates ferriques cristallisés. En con-

séquence, j'ai soumis systématiquement à l'action de la chaleur, en tubes

scellés, des solutions renfermant de 3o à 8") pour loo de Fe^Cl"\

)) Tant que la concentration reste inférieure à 80 pour 100 environ de

Fe'CP, on n'obtient cjuc des précipités amorphes. Au delà de cette limite,

on observe, entre 160" et 180", la formation d'une trace de cristaux

d'oxvchlorurc. Ces cristaux sont très facilement solubles dans l'acide

chlorhvdrique; d'où cette conclusion que la séparation de l'oxvchlorure

est limitée par l'action inverse de l'acide chlorhvdrique provenant de la

dissociation du chlorure ferrique.

» En saturant cet acide, à l'aide d'un carbonate alcalino-terreux, tel que

le marbre, la dolomie ou la giobertite, j'ai réussi à obtenir un dépôt beau-

coup plus considérable d'oxychlorure cristallisé. Toutefois, on ne peut, par

cet artifice, transformer ainsi que quelques centièmes du chlorure ferrique

employé. Dès que la richesse de la dissolution a rétrogradé, par suite du

dépôt de cristaux, à une teneur en Fe-CP inférieure à 80 pour 1 00, elle se

comporte comme les dissolutions étendues de chlorure ferrique et laisse

déposer de l'oxyde de fer amorphe. Cette limite correspond sensiblement

à la composition de l'hydrate Fe-CP,5H0 (78,27 p. 100 de Fe-CP). On
voit par là que la présence de chlorure feirique anhvdre dans la liqueur

est nécessaire à la formation de l'oxvchlorure cristallisé.

» Voici les conditions qui donnent les résultats les plus favorables :

dans un tube de verre épais, fermé à l'une de ses extrémités, on introduit

I iS'' à 12S'' de perchlorure de fer anhvdre, puis on y verse i'^" d'eau. Le tube

est chauffé plusieurs heures, d'abord au bain-marie, puis graduellement

jusque vers ijo", de façon à dissoudre la totalité du chlorure. Par refroi-

dissement, le liquide se prend en une masse noirâtre à reflets verts. On y

ajoute un fragment de marbre, on scelle à la lampe l'extréiAité du tube

restée ouverte, et l'on chauffe le tout vers 200", au bain d'huile horizontal,

pendant vingt heures environ. On trouve alors, au-dessus de la surface de

séparation du liquide, ,et surtout au voisinage du fragment de marbre,

l'intérieur du tube recouvert d'un enduit cristallin à structure sphéroli-

tiriue. Qui'hpu^fois le tube est tapissé de cristaux aciculaires implantés per-

pendiculairement aux parois. On reprend la masse par l'eau et on laisse

séjourner les cristaux d'oxychlorure dans l'eau froide fréquemment renou-

C. B., iSç)0, I" Semestre. (T. C\, N» ÎO.) l3o
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velée, jusqu'à ce ((n'ils ne lui «-èdent plus de trace de chlorure. Desséchés

dans le vide, ils présentent une composition correspondant à la formule

Fe^CP, 2re'^0', 3H0. Ce sont des prismos orlhorhombiques, d'une cou-

leur rouge brun et d'un vif éclat. Au contact de l'eau bouillante, ils subis-

sent une curieuse métamorphose, analogue à celle qu'a observée M. Bé-

champ pour l'oxychloriu-e soluble Fe-Cl', 5Fe-0" précipité par les

chlorures alcalins. Ils perdent progressivement tout leur chlore à l'état

d'acide chlorhvdrique et se changent à la longue, sans perdre leur struc-

ture cristalline, en un hvdrate ferrique possédant la composition de la

gœthite. Cette réaction, qui rappelle la saponification des élhers par l'eau,

peut s'exprimer par l'équation suivante :

Fe*Cl% 2Fe=0',3HO + «HO=(Fe=0',HO)' + HCl +(«- 3)HO.

M La transformation est totale après enA iron cent vingt heures de

chaufîe à 100°. Pour éviter l'altération du produit par l'acide chlorhv-

drique mis en liberté, il convient de j)laccr au sein de l'eau un fragment

lie marbre qui sature l'acide à mesure qu'il se forme.

» L'hydrate fenique ainsi obtenu est d'une couleur ambrée. Mais, à

part ce changement de teinte, il a conservé la forme et les propriétés

optiques de l'oxychlorure dont il dérive. Il y a donc là, non une simple

pseudomorjihose, mais bien un réel isomorphismc des deux composés.

» L'étude cristallograpliique de ces produits a clé faite par AF. Fouqué,

qui a bien voulu s'intéresser à mes essais de reproductions minérales

actuellement en cours d'exécution, et à qui j'exprime ici toute ma recon-

naissance. D'après ses déterminations, l'hydrate ferrique ainsi que l'oxv-

chlorure générateur se présentent en cristaux allongés, à extinction lon-

gitudinale et à forte dispersion. Presque tous sont à allongement négatif.

Le plan des axes optiques est transversal. La face d'aplatissement est per-

pendiculaire à la normale, et, par conséquent, la bissectrice est positive.

La biréfringence est d'environ 0,020 à o,o25.

» Bien que présentant la composition de la gœthite et appartenant au

même système cristallin, les cristaux artificiels en diffèrent donc par un

certain nombre de propriétés optiques qui en font une variété dimorphe

du produit naturel. Je me propose de continuer l'étude de la décomposi-

tion des divers sels fcrriques par l'eau, dans l'espoir d'arriver à la repro-

duction de la gœthite des roches.

). En chauffant aux températures supérieures à 220", en présence de

carbonates alcalino-terreux, des dissolutions très concentrées de perchlo-
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rure de fer, j'ai oblonii une série d'oxvrliloriires anhydres, nellemenl

cristallisés, sur lesquels je reviendrai dans une prochaine Communica-
tion (' ). »

CHIMIE. — Sur quelques nom-eaux chromales doubles. Note de MM. M. La-

ciiAVD et C. Lepierre, présentée par M. Schiitzenberger C-^.

« Liebig et Wcihler, en soumettant le chromatc de plomb à l'action de

l'azotate de potassium fondu, ont obtenu et décrit un chromate basique de

plomb CrO*Pb,PbO de couleur rouge cinabre. C'est l'étude de cette réac-

tion, que nous avions reprise sous la direction de M. Étard à l'École de V\w -

sique et de Chimie, il y a quelques années, que nous avons étudiée à nou-

veau et généralisée. Nous avons obtenu ainsi un certain nombre de

chromâtes doubles, que nous allons successivement décrire en les divisant

eiT groupes de métaux.

» i" Sels de potassium. — looo^"" de nitrate de potassium pur sont fondus

dans une capsule de porcelaine (le point de fusion de ce sel, déterminé par

le thermomètre à air, a été trouvé égal à 348°); on projette dans le liquide

en fusion tranquille des proportions variables de chromate de plomb. On
chauffe six à sept heures. Par le refroidissement, on obtient ainsi les corps

que nous avons étudiés; il faut éviter de laisser le nitrate se solidifier dans

la capsule, car celle-ci serait brisée lors du refroidissement; on décanté,

soit dans une capsule de fer, soit sur une table de porcelaine. Avec 60^"" de

plomb pur, on obtient trois produits distincts, tous cristallisés au micro-

scope et qui occupent rapidement le fond delà capsule : 1° un corps rouge

brique; 2° un corps jaune citron; 3° un corps orangé. On peut séparer

ces produits par des lavages et décantations successifs en utilisant leur

poids spécifique et leur texture différents; cependant nous indiquerons

des procédés permettant d'obtenir chacun de ces corps exempt des autres

en grande partie.

» a. Corps rouge brique. — Ce composé, cristallisé dans le système cu-

bique, constitue le produit principal quand on fait agir le chromate de

plomb seul (c'est le chromate basique de plomb Cr O' Pb, PbO de Liebig

et Wohler).

(') fie travail a olé lail au laboratoiie de Reclierclies de la Sorboiine.

(*) Travail fait au laboraloiie de l'Ecole induslrielle de Coïmbra (Portugal).
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» (]e corps csl lies lacile à obtenir à l'étal de jiiirelé, il est insoluble

dans l'eau ; les acides dilues le transforment en cliromate de plomb neutre

en séparant le groupement PbO.

» h. Corps jaune. — Ce composé cristallise on paillettes hexagonales

très nettes, appartenant au système du prisme droit. Ce corps, soumis à

l'analyse, correspond au cliromate double de plomb et de potassium

PbCrO\K='CrO\
» Nous obtenons synthéliquemont et facilement ce chromale double

par l'addition de cliromate de potassium au cliromate de plomb dans le

bain de nitrate fondu. Ainsi, par la fusion de qoo»'' KAzO', (îo^'" PbCrO*

et loo^'' R"CrO*, le produit obtenu après trois heures de chauffe est ex-

clusivement le cliromate double ci-dessus mentionné. Ce sel est insoluble

dans l'eau froide ou chaude et dans l'alcool ; les acides dilués en séparent

du cliromate de plomb.

» c. Corps orange. — Ce produit s'obtient surtout quand la chauffe est

peu prolongée dans la fusion du cliromate de plomb seul. Ce composé,

cristallisé en prismes droits à base rectangulaire, donne à l'analvse des

nombres correspondant à la formule

PbCrO',K^CrO', aPbO;

c'est donc un chromate plus basique combiné au cliromate de potassium.

» Nous avons reproduit ce sel par fusion, pendant quelques heures, d'un

mélange de chromate rouge et de chromate de potassium au sein du

nitrate en fusion. L'action des acides sur ce sel est de même ordre que

sur les sels précédents.

» 2° Sels (le sodium. — Répétant les mêmes expériences avec le chro-

mate de plomb dans un bain de nitrate de sodium, les résultats obtenus

sont absolument conijiarables à c(hix fournis par les sels de potassium.

Nous ne parlerons plus du chromate basique rouge de plomb, qui se forme

constamment ; nous décrirons les deux sels qui se forment en môme temps :

un sel jaune et un sel orangé.

» a. Corps jaune. — Ce composé est cristallisé en prismes droits et ne

présente que rarement des paillettes hexagonales comme le sel de potas-

sium. L'analyse nous a fourni des nombres se rapportant à la formule

PbCrOSNu^CrO'.

» Ce sel est soluble dans l'eau et présente les mêmes caractères que le



sel de potassium. Nous avons également effectué la synthèse de ce corps

par le mélange du chromate neutre de plomb et du chromate de sodium sec.

M b. Corps orangé. — Ce composé est cristallisé microscopiquemcnt

dans le système du prisme oblique; ce composé ne se forme qu'en petite

quantité; aussi faut-il opérer sur d'assez grandes portions de produits pour

l'obtenir bien pur. Pour séparer ces corps, nous avons employé soit l'eau

seule, soit de l'eau chargée de sel marin qui, par sa densité plus grande,

permettait une séparation mécanique plus énergique, soit enfin en traitant

plusieurs fois les produits par du nitrate pur en fusion. Ce sel correspond

à la formule

PbCrO\ NaH'.rO', aPbO.

» 3" Sels de lilldum. — Le chromate de plomb et le chromate de lithium,

chauffés au sein d'un bain de nitrate de lithium, fournissent, outre le

chromate basique de plomb, le chromate double de lithium et de plomb

en cristaux microscopiques analogues aux chromâtes doubles précédents.

Cependant, comme ce procédé nécessite l'emploi de certaines (juantités

de nitrate de lithium, nous préparons le sel double en chauffant pendant

huit heures à il\o°, en tubes scellés, un mélange de chromate de plomb

récemment précipité avec une solution très concentrée de chromate de

lithium neutre. De plus, le nitrate de lithium, qui fond à 236", se décom-

posant peu à peu par la chaleur, fournit peu de chromate double. Le

lithium, après séparation des autres métaux, a été dosé à l'état de sulfate.

Ce composé répond à la formule

PbCrO",Li^CrO\

» Il ne nous a pas été possible de préparer le sel orangé correspondant.

Quand on fait la préparation du sel de lithium dans du nitrate de potas-

sium ou de sodium, il se forme toujours les sels correspondants du potas-

sium et du sodium, dont il est impossible de séparer des produits purs.

» Cette méthode d'obtention de chromâtes doubles donnerait des résul-

tats, si on l'appliquait aux chromâtes des métaux à valence élevée et variable

(cuivre, bismuth, mercure) et même, peut-être, avec les sulfates, avec les

molybdates et les tungstates correspondants poiir fournir des sels doubles.

Les essais entrejjris avec les chromâtes de baryum, de strontium, de cal-

cium, ne nous ont pas encore conduits à des résultats dignes de mention.
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et même nous croyons que la formation de ces sels serait plus difficile, dans

le cas où elle se réaliserait. »

CHIMIE MINÉRALOGIQUE. — Sur la crislal/iscuio/i de ialumine el de quelques

autres oxydes dans l'acide chlorhydrique gazeivx. Note de MM. P. Hacte-

FEUiLLE et A. Peurey, présentée par M. Troost.

« On sait que, employé sous la tension atmosphérique, le gaz chlorhy-

drique est sans action sur l'alumine et la zircone aux températures élevées,

sur l'acide titanique jusqu'à la température du rouge vif.

» Dans l'acide chlorhydrique agissant sous la tension de 3""", à une

température inférieure à celle du rouge naissant, l'alumine préparée par

la décomposition ménagée de l'oxalato se transforme en corindon, l'acide

titanique amorphe cristallise sous la forme de l'anatase, et la zircone sous

la forme de tables rhombes.

» Sous la tension de l'almosphère, l'acide chlorhvdriquo est encore, à

la même température, un agent efficace de minéralisation des mêmes

oxydes, pourvu que l'on offre à son action, au lieu des oxydes plus ou

moins cuits, des sels décomposables de ces oxydes : hvdrocarbonale, oxa-

late, sulfate d'alumine, sulfate titanique. J^orsque l'on décompose le sul-

fate d'alumine dans un courant rapide de gaz chlorhydrique, on observe

même le transport apparent de quelques cristaux de corindon.

» Si la décomposition des chlorures de titane et de zirconium donne de

l'acide titanique et de la zircone cristallisés, la décomposition du chlorure

d'aluminium ne peut, en revanche, dans les conditions do nos expériences,

donner que de l'alumine amorphe. Si donc l'on doit rapporter l'action

minéralisatrice de l'acide chlorhydrique sur l'alumine à la formation et à

la décomposition successives d'une combinaison formée par ces deux sub-

stances, on ne voit pas quelle autre combinaison se pourrait former qu'un

chlorhydrate d'alumine, analogue au chlorhydrate d'acide molvbdique

découvert par Debray et qui, en se décomposant, comme nous l'avons

constaté, entre i5o" et 200°, laisse de l'acide niolybdique cristallisé. »
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CHIMIE INDUSTRIELLE. — Sur le boucjiiel des vins et des eaux-de-vie.

Note de M. A. Rommier.

« Dans une Communication que j'ai eu l'honneur de faire à l'Académie

des Sciences, le 24 juin i88g, j'ai annoncé que l'addition de petites

quantités de levures ellipsoïdales cultivées à des raisins au moment où on

les écrase, avant de les mettre à fermenter, communiquait aux vins des

bouquets différant suivant chacune d'elles.

» Les raisins n'avaient pas été préalablement stérilisés, ils renfermaient

les spores des levures de vin qui se trouvent sur la pellicule du fruit.

J'avais été conduit à faire ces essais par une série de travaux anté-

rieurs ( ') qui m'avaient conduit à reconnaître :

)) i" Que la levure ellipsoïdale en activité qu'on introduit dans du

raisin au moment où on l'écrase, par une température inférieure à

2i"-22°, met moins de temps à se multiplier que les spores des levures de

vin qui se trouvent sur la pellicule du fruit ne mettent à germer ; elle en-

vahit alors la fermentation et paralyse l'action des levures naturelles.

» 2" Si, par une température supérieure à 2i°-22°, on ajoute une

petite quantité d'une levure ellipsoïdale active à du raisin, lors du fou-

lage, la levure ajoutée se développe alors parallèlement à la levure natu-

relle et possède encore suffisamment de force pour modifier le bouquet

du vin.

» Depuis lors, M. Martinand ("j a fait une expérience qui peut être

considérée comme une vérification de mon travail : il a mis à fermenter

des raisins d'une même vigne avec cinq espèces de levures provenant :

1° d'un moût de cerises en pleine fermentation spontanée; 2° de vin de

Beaujolais; 3° de Bourgogne; 4" de Champagne; 5° de Bordeaux. Il aurait

produit, avec chaque levure, environ i'"'" de vin. A la dégustation, tous

ces vins ont présenté des bouquets différents.

» Les raisins, avant l'ensemencement par ces levures, avaient séjourné

pendant vingt-quatre heures dans une solution à 5 pour 100 de bisulfite

(') Comptes rendus, t. XCIX, p. 879, 17 novembre 1884 : Sur la levure de vin

cultivée.

(') Bulletin de l'Association des chimistes de sucrerie et de distillerie, septième

année, 11°' 3 et i, p. i84, septembre et octobre 1889.
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de soude, puis ;\vaieut été lavés à grande eau, avanl de les écraser. La

macération dans le bisulfite avait eu pour but de retarder le développe-

ment de la levure naturelle et de permettre à la levure ajoutée d'en-

vahir toute la masse.

» Dans une Conférence, faite dernièrement par MM. Martinand et

Rietsch, devant la Société d'Agriculture de l'Hérault, ces messieurs ont

déclaré avoir observé, après de nond^reux essais, « (ju'il n'est nidlement

» nécessaire de se débai'rasser des ferments existant naturellement à la

i> surface des raisins, qu'il suffit d'ajouter à la vendange une quantité

» déterminée de levure vigoureuse pour que celle-ci prédomine et com-

» munique au vin ses propriétés spécifiques. »

» Ces observations de MM. Martinand et Rietsch me paraissent tout à

fait conformes à ce que j'ai annoncé dans ma Note du •2l^ juin 1 889.

rt Je trouve une autre confirmation très importante des faits que j'ai

avancés dans le Bulletin de la Société des Agriculteurs de France, n" 9, p. 3o4,

1890 : Sur l'influence des ferments dans les moûts de cidre; à rinslitul agro-

nomique, ou aurait isolé cet hiver une levuie ellipsoïdale de cidre, et on

l'aurait mise à fermenter dans du jus de pommes, comparativement avec

de la levure de bière. On y a constaté que le goût de ces boissons avait été

modifié d'une manière très appréciable.

» Poursuivant ce genre de travail, j'ai cherché à savoir si les principes

odorants sécrétés par les diverses levures ellipsoïdales, dans les liquides

sucrés qu'elles font fermenter, se retrouveraient plus ou moins dans les

alcools qui en dérivent. Dans ce but, j'ai fait fermenter comparativement

de l'eau sucrée par quatre levures provenant des vins de Champagne, des

grands vins rouges et blancs de la Bourgogne et des vins de rAnnagiiac.

On n'a ajouté à cette eau sucrée que des sels propres à la nourriture des

ferments composés, par litre, de:

Sucre raffiix'- iGo

Sulfate de potasse •>.

Phosphate d'ammoniaque 4

Sulfate de magnésie 4
Acide clilorliydrique à 18" 5'''" à 6'"''

» On n'y a pas ajouté de chaux, celle contenue dans l'eau et dans le

sucre suffisant à l'alimentation des leviues; et l'on n'n introduit le sulfate

de magnésie qu'au moment où, poiu- en obtenir la stérilisation, les

liqueurs étaient sur le point de bouillir. Les fermentations ont en lieu
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dans des flacons munis de tubes abducteurs plongeant dans l'eau, à une

température variant de 12° à 20°. Cependant, pour la levure d'Armagnac,

dont la dose initiale était trop faible, on a été obligé de la porter entre

20° et So".

» Les vinasses ainsi obtenues, soumises à la distillation dans un alambic,

ont donné quatre alcools ayant des parfums différents, et surtout ne jouis-

sant pas des mêmes montants, bien qu'ils eussent le même titre alcoolique

de 5o°.

» On sait, d'après les analyses de Payen, que les levures renferment

dans leur constitution des matières grasses qu'elles fabriquent et s'assi-

milent, en se multipliant, aux dépens des éléments du sucre. Les acides

qui entrent dans la composition de ces graisses, variables en nature et en

proportion suivant les diverses levures, abandonnent, au monient où ils se

forment, une partie de la glycérine qui leur correspond et qui reste en li-

berté dans les vinasses. Ils s'éthérifient alors au contact de l'alcool nais-

sant et constituent dans cet état les principes odorants différents qui se

trouvent dans les alcools obtenus par l'action des levures ellipsoïdales sur

le sucre. Ces principes odorants disparaissent, en effet, rapidement pen-

dant l'évaporation de l'alcool à l'air et ne laissent aucune odeur dans le

vase qui les a contenus. De môme, à la dégustation, ils n'impressionnent

que momentanément le palais, tandis que les eaux-de-vie renferment, en

outre, les principes essentiels qui préexistent dans les sucs des végétaux

et dont l'odeur persiste plus ou moins après l'évaporation de l'alcool. »

MÉDECINE. — Sur les caractères cliniques des véritables fièvres à quuKiuma.

Loi et traitement préventif des rechutes dans les fièvres intermittentes allu-

vioniques. Note de M. Alcide Treille, présentée par M. Bouchard.

« Tant d'infections microbiennes, de maladies par auto-intoxication ou

autres, peuvent en imposer, par leurs caractères d'intermittence, pour des

fièvres intermittentes telluriques ou plutôt alluvioniques, que, pour bien

juger de la véritable nature de ces dernières et éviter toute cause d'erreur

dans le diagnostic et le traitement, il est nécessaire de prendre comme
types des fièvres ayant déjà plusieurs semaines de durée. En les observant

alors avec le thermomètre, dont les notations doivent toujours être préa-

lablement enregistrées, on voit qu'elles sont, pourrait-on dire, invariables

C. R., 1S90, 1' Semestre. (T. CX, N» 20.) l3o
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dans leurs effets. Les accès de rechute comnicnceat par une courte

ascension thermique, pour atteindre, à |)arlir (Ui troisième ou (jualrième

accès, un surauiuni qu'elles ne semblent point dépasser. Je n'ai j)as vu une

seule de ces fièvres se transformer en rémittente ou en pernicieuse.

» Dans ces conditions, si l'on donne le sulfate de quinine, on observe

que le premier accès sur lequel porte le médicament n'est jamais coupé.

La fièvre est j)lus ou moins atténuée, le malade peut même croire qu'il

n'en a point, il accuse souvent de son malaise l'ivresse cpuniquc, très pas-

sagère et tout à fait inoflensive, mais l'ascension therniométrique existe

toujours. En revanche, le second accès est invariablement enrayé. Jamais

il ne revient, et il est dès lors absolument inutile de donner une seconde

dose de sulfate de quinine en prévision d'un accès suivant immédiat.

» L'heure à laquelle le sulfate de quinine est donné importe peu au

fond. Il m'est souvent arrivé de l'administrer alors que l'accès était déjà

commencé, et, pourvu rpie cet accès ne fût pas trop avancé, le résultat

était le même.
» Le premier caractère clinique des véritables fièvres à quinquina est

donc celui-ci : accès revenant toujours d'une manière identique; sulfate

de ipiinine n'agissant jamais sur le premier accès attaqué, tout en l'atté-

nuant dans de notables proportions, mais couj)ant toujours le second.

» Un second caractère aussi important, sinon plus important que le

premier, est la tendance invariable aux rechutes. La rechute est pour ainsi

dire fatale. Elle n'est pas subordonnée au hasard, mais se produit, en

quelque sorte, d'une manière mathématique. La première ou la seconde

ont lieu d'ailleurs à des époques plus ou moins éloignées. La période qui

s'écoule entre elles est, par sa durée, en raison directe de la dose de sid-

fate de quinine employée pour couper le premier accès. Plus la dose a été

forte, plus tardive sera la rechute.

» Mais si la dose a été faible, de l'-'^ou de o^\5 seulement, par exemple,

et, sans que je puisse encore indiquer un minimum, ces doses m'ont paru

le plus ordinairement suffisantes pour empêcher le retour du second

accès, ou peut dire que 90 ou gS fois sur 100, sinon plus, la rechute se

produira au sixième jour après le premier accès sur lequel a porté le sul-

fate de quinine. Cette durée de la période intercalaire me semble exacte-

ment égale à la durée de l'incubation de la fièvre alluvionique.

w La rechute est la même pour les types quotidien, tierce et quarte, les

seuls que j'aie constatés depuis vingt ans que je suis en Algérie, oii j'ai ob-

servé dans les conditions et les lieux les plus divers.
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n En dressant donc le Tableau comparatif suivant, où je marque parle

signe + le jour des accès :

Fièvre int. quotidienne. Tierce. Oiiailc.

-+- I Suif, (le quinine. + i Suif, de ((uinine. -^ r Suif, de ([uiiiine.

-I- 2 1

-H 3 ( H-3 3

-H4 4 4-4
'

4-5 ( -H 5 .5

4-6 6 G

-+-7 +7 +7

on voit que les accès des 2, 3, 4> 5, 6 dans la quotidienne, des 3 et 5

dans la tierce, du 4 dans la quarte, manqueront après l'administration du

sulfate de quinine à la date i.

» J'ai basé sur cette observation, depuis plus de douze ans déjà, une

méthode de traitement préventif des rechutes. Elle consiste à n'admi-

nistrer le sulfate de quinine qu'en le faisant porter sur les jours de re-

chute certaine ou probable. La formule du traitement préventif est donc

celle-ci
14-54-14-54-1-+-:»....

le chiffre i représentant le jour sur lequel doit porter le sulfate de qui-

nine, 5 la période intercalaire où le médicament est sans objet. En partant

du commencement d'un mois de 3i jours, par exemple, on voit que les

jours où il faut donner le médicament sont les i, 7, i3, 19, iS, 3 r. Ce que

je traduis pour les malades en recommandant d'avancer chaque semaine

d'un jour l'administration du sulfate de quinine.

» J'estime qu'il est utile d'employer, au moins pour combattre les pre-

miers accès et ceux des deux ou trois premières rechutes, des doses de 28'

à S^*" de sulfate de quinine, en deux doses, à six ou huit heures d'inter-

valle, la seconde dose arrivant presque à l'affleurement du retour pré-

sumé de l'accès. J'ai même souvent employé des doses de 4^' sans constater

d'accident. Elles ont l'avantage de mieux prévenir les rechutes. J'ai

l'habitude de continuer la médication pendant un mois et demi, deux

mois, sans autre adjuvant qu'un régime tonique, en diminuant les doses,

mais sans les abaisser toutefois au-dessous de i^''. Je n'ai, pour ainsi dire,

point vu de rechute après un mois et demi. Il n'existe pas, à ma connais-

sance, de ti'ansformalion en fièvres dites larvées. Celles-ci sont d'un autre

ordre et de causes très diverses. L'observation thermométrique est le cri-
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terium de ralluvionismc, nvec le sulfate de quinine comme pierre de touche

dans les conditions indiquées.

» Depuis plus de douze ans que j'ai définitivement fixé ma méthode de

traitement, je n'ai jamais observé d'insuccès. Je ne connais pas de fièvres

intermittentes alluvioniques rebelles. Je n'ai jamais conseillé à mes ma-

lades de changer de climat, ni même de résidence. Je les ai toujours guéris

sur place.

» Aucun autre médicament n'a eu jusqu'ici, à mes yeux, la valeur et

l'efficacité du sulfate de quinine. Dès 187G, j'ai proscrit formellement les

purgatifs et les vomitifs dans le traitement des fièvres telluriqucs. Cette

médication est non seulement iuutile, mais dangereuse (voir Expédi-

tion de Kabylie orientale et du Hodna. Paris, 1B76). J'en dirai autant de

l'arsenic.

Il J'ai systématiquement renoncé de|)uis plus de seize ans au sulfate de

({uinine dans les fièvres dites rémittentes, qui me j)araissent de nature

typhoïdique atténuée.

» Les fièvres dites pernicieuses me semblent également d'une autre na-

ture. Le sulfate de quinine se comporte d'une manière très inégale envers

elles, tout en étant peut-être le meilleur médicament. Elles seraient dues,

autant que je puis croire, à des virus exaltés par passage. Elles n'ont pas

de tendance aux rechutes après guérison d'un premier accès, ou, du moins,

les rechutes ne sa produisent pas dans les mêmes conditions que celles

indiquées plus haut.

» Les fièvres rémittentes et pernicieuses confèrent l'immunité à ceux

qui en ont été atteints. La fièvre intermittente alluvionique ne paraît pas

la conférer. »

M. E.-S. IIoLDEX adresse, de l'observatoire de Lick (Californie), une

épreuve photographique de l'éclipsé du 21 décembre 1889.

La séance est levée à 4 heures. J. B.
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TAULE DES AIMICLES. (Séance d.. 10 mai 1890.)

MÉMOIRES ET COMMUiMC VTIOXS
DKS MnMItllKS ET DES COnUESPONO.VXTS DR I/ACADIÏMIE

M. le l'i;i:sii>i.NT iiniionre :i l'Acadciiiif que.

in r;iisijn des fï'Ics «le la PcnlcciMc, 1h

siMiirc (le lundi prurliain iiG mai sera

irinise au mardi 2- 1017

.\l. I)Ariti!i:i:. — Kxpérienees sur les dcfor-

M)atioii<; i|uo ^uliil une euvGlnpjie spIn'T'tï-

dalc souiiii'^e à fies <-n"ijrts de |uo>su>ii ; aj)-

plicaliniis |)<issiblcs au plolie terreslie

M. le Skihi TAiiiE rKiii-KTiKL annonce à

l'Aradiiiiie la perle i|u'elle vient de faire

dans I.i |iirsijiiiie de M. Louis Soret. Cor-

1 i-piiii.l.iiil |iii»r la Section de l'iiy^iqui'.

3IEM01IIKS PRKSEX TES.

M. M.MU; Di;i:iu:viiKXs. — ^ou^clle mclliode

de caleul pour l'inlcrpolalion et la eoriTC-

lion des observations météorologique».. .

.

M. Km. Kram.ois soumet au juseuieul «le

l'Aeatleniie un Mèuioir<' relatif

léiiie de bateau sous-iiiariii

M. A. Kourix adresse de. nouvelles

lions de laelies solaires

observa-

CORUESPOIVDAÎVCE.
M. lÎAOï'LT, nonimé Corrcsponilanl pour la

Section de l'liy>i(|ue, adresse ses remer-
ciements à l'Académie n

,M. le Skcrétaihk l'KnrKTUEL signale, parmi

les pièces' imprimées de la Correspon-

dance : un \ olunie de iM. A'miVe .)/rt<//(V".

intitulé :
«" Théorie de l'élaslieité des

corps solides. Première Partie > n

.M. G. Hayet. — Observations de la comète
Hrooks (»! mars iH<)o), faites au i^ïranrl

équatorial de l'observatoire de Iî<u'deau\,

par MjM. g. Hayel et Courly m
M. SriKi.TjES. — Sur la valeur asymptotique

<les polynotnes de Lcgendre ni

.M. Hait. — Sur la dcteiniinatinn d'un
point III

IM. A. l!i-;(;oi;iiA. — Sur les états isomériqucs
du sesquibromnre de chrome m

•M. G. liot:ssKAt:. — Sur l'existence d'un

hydiMie d'o\ychloiui'e reiii(|ne ci isialli*é.

et sui- sa translormalion en une variité ili-

morphc de la !;o'lhile

\IM. M. Laciiaiii et C. I-i:imi:iiri:. — Sur
quelques nouveaux chroniales doubles...

M\I. P. HArri:ri:tii.i.K et A. Pi;uiiey. — Sur

l.i cristallisaliiin de l'alumine et de quel-

ques autres oxydes dans l'acide rhlorhy-

driquc i^azeux

.M. K. UoMMIEli. — Sur le bouquet des vins

_et des caux-dc-vie

M. Ai.cinr; Tiii:ii.i.e. — Sur les earactércs

l'Iiimiqiics des véritables fièvres à quin-

(|uina. r>oi cl Iraitcinent préventif des

rechutes dans les fièvres intermittentes

allnvioniqucs

M. K.-S. lIoi.DKN adresse une épreuve photo-

graphique de l'éclipsé du 21 décembre

•S^!l ,

lo.i.

lO.i.')

lo.'fS

I o.'^l)

lo'ir

lo'ii

PAKIS. — LVIPRIMEKIE G^UTHIKK-VII.I.^US KT ITLS,

Quai des tjpnnds-Xususiins, 55.
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UÈGLEMENT RELATIF AUX COMPTES RENDUS,
AnOPlK DANS LES SÉaNCKS DES 0.3 Jl IN 1 HGa ET '2'i MAI 1875.

T.cs Cnniples rendus liebdomadaires des séances de

l'Académie se composent des extraits des travaux de

SOS Moiuhros et de l'analvse des Mémoires ou Notes

picseiités par des savants étrangers à l'Académie.

(iliaque eahier ou numéro d'is Comptes rendus a

4 S pages ou G feuilles en moyenne.

A) numéros composent y\n volume.

Il V a deux volumes par année.

AuTit.1.1; 1*^^'. — Impression des travaux de tAcadémie.

Les Programmes des prix proposés par l'Acadén

sont imprimés dans les Comptes rendus, mais les Ra

poris lelaliFs aux prix décernés ne le sont qu'aula

que l'Académie l'aura décidé.

I>es Notices ou Discours prononcés en séance pL

blique ne toni pas partie des Comptes rendus.

AuTic.LE 2. — Impression des travaux des Savants

étrangers à l'Académie.

Les Mémoires lus ou présentés par des personi

qui ne sont pas Membres ou Correspondants de l'A

Les extraits des Mémoires présentés par un Membre
j

demie i)euvent être l'objet d'une analyse ou d'un 1

ouparun Associé étrangerder/vcadémic comprennent suméjpii ne dépasse pas 3 pages,

au plus 6 pages par numéro.

Un Membre de l'Académie ne peut donner aux

Comptes rendus i)lus de 5o pages par année.

Les communications verbales ne sont mentionnées

dans les Comjttes rendus, qu'autant qu'une rédaction

écrite par leur auteur a été remise, séance tenante,

aux Secrétaires.

Les Rapports ordinaires sont soumis à la même
limite que les Mémoires; mais ils ne sont pas com-

pris dans les 5o pages accordées à chaque Membre.

j/cs Membres qui présentent ces Mémoires so

tenus de les réduire au nombre de |)ages requis.

Membre cpii fait la présentation est toujours nonmn

mais les Secrétaires ont le droit de réduire cet Extrf

autant f[u'ils le jugent convenable, comme ils le Fa

pour les articles ordinaires de la correspondance olj

cielle de l'Académie.

^ Article 3.

Le bon à tirer de chaque Membre doit être remil

l'imprimerie le merciedi au soir, ou, au plus tard,

I

Planches et tirage à part.

Les Rapports et Instructions demandés par le Gou- jeudi à 10 heures du matin; faute d'être remisàtcmp
vernement sont imprimés en entier. le ij^i-e seid du Mémoire est inséré dans Xe Compte rem

Les extraits des Mémoires lus ou communiqués par
j

actuel, et l'extrait est renvoyé au Compte rendu si

les correspondants de l'Académie comprennent au 1 vant, et mis à la (in du cahier.

plus 4 paces par numéro.
' ' ^ ' , AinicLE4.
Un Correspondant de l'Académie ne peut donner 1

plus de 32 pages par année. ,

l'«^ Comptes rendus n'ont pas de planches. i

]3ans les Comptes rendus, on ne repioduit pas les
!

^^^ ^''-'S^ à part des articles est aux frais des a

iiscussions verbales (pu s'élèvent dans le sein de
i

^e»''»; '' "'} " d'exception que pour les Rapports

l'Académie; cependant, si les Membres qui y ont

|)ris i)art désirent qu'il en soit fait mention, ils doi-

vent rédiger, séance tenante, des Notes sommaires,

dont ils donnent lecture à l'Académie axant de les

remettre au Bureau. Jj'inq)ression de ces Notes ne

préjudicie en rien aux droits (pi'ont ces Membres de

lire, dans les séances suivantes, des Notes ou Mé-

moiies sur l'objet de leur discussion.

les Instructions demandés par le Gouvernement.

Article 5.

Tous les six mois, la Commission adininislrative ff

un Rapport sur la situation des Comptes rendus a|)r

l'impression de chaque volume.

Les Secrétaires sont chargés de l'exécution du pi

sent Rèiflement.

Les Savants étrangers à l'Académie qui désirent faire présenter leurs Mémoires par MM. les Secrétaires perpétuels sont priés de

déposer au Secrétariat au plus tard le Samedi qui précède la séance, avant 5''. Autrement la présentation sera remise à la séance suivan
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SEANCE DU MARDI 27 MAI 1890.

PRÉSIDENCE DE M. HERMITE.

MEMOIRES ET COMMUrVICATÏOIVS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'AGA.DfiMIE.

Notice sur les Iravau.v de M. Louis Soret ;

par M. A. Cornu.

« Jacques-Louis Soret, ne à Genève le 39 juin 1827, professeur de

Physique à l'Université, décédé le i3 mai dernier, aattaché son nom à des

résultats importants dans des branches très diverses de la Science.

» Ses premiers travaux ont porté sur l'électricité : l'étude des lois de

l'électrolyse l'a conduit à définir les conditions favorables à la produc-

tion de l'ozone, et à en déterminer la densité ainsi que la constitution chi-

mique, problèmes difficiles qui lui valurent, en Chimie, une juste notoriété.

» Ses recherches sur la corrélation de l'électricité dynamique et des

fulres forces physiques ont contribué à éclaircir diverses relations, encore

G. R., 1890, 1" Semestre. (T. CX, N" 21.) •
'>"
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obscures à cette époque, entre l'énergie mécanique. la clialour ol les cou-

rants; les progrès accomplis depuis lors dans l'analyse rigoureuse de ces

phénomènes n'ont point fait oublier une expérience délicate sur le magné-

tisme de rotation oit L. Soret montra, dès i8")7, la réaction sur le champ

magnétique inducteur des courants induits dans une masse conductrice en

mouvement non iniiforme.

» Les données relatives à l'intensité des radiations du Soleil et à la

température de cet astre intéressent pres({ue toutes les sciences expéri-

mentales : L. Soret a contribué dans une large part aux progrès des moyens

d'observation et à la discussion correcte des résultats. Plus hardi que ses

devanciers qui avaient parcouru les diverses stalions alpestres avec leurs

actinomètres, il réussit le premier, en 1 8G7,à installer ses appareils, pendant

deux jours, au sommet du mont Blanc et à obtenir une série de mesures

simultanées à trois altitudes différentes. Ces travaux, du plus haut intérêt,

ramenèrent l'attention sur la mesure de la température solaire, que des

évaluations récentes, fondées sur des observations analogues, |)ortaient à

lo millions de degrés : la nouvelle méthode, correctement appliquée, se

trouve d'accord avec celle de Pouillet pour attribuer iiu Soleil une tempé-

rature de même ordre que celle de nos foyers terrestres.

» Dans le domaine de l'Optique physique, L. Soret a imaginé des appa-

reils qui restent classiques : le double prisme montrant la dispersion ano-

male ; le réseau circulaire donnant des images focales par diffraction ; l'ocu-

laire fluorescent perfectionné, qui permet d'observer jusqu'à leur extrême

limite les radiations invisibles ultra-violettes presque aussi aisément que les

ravons visibles : c'est à l'aide de ce dernier appareil que L. Soret et ses habiles

collaborateurs ont déterminé le pouvoir rotatoire du quartz dans toute l'é-

chelle des radiations a isibles et ultra-violettes, défini le pouvoir absorbant

d'un grand nombre de substances et montré que la transjKirence ultra-

violette est, pour certains corps, un des caractères les plus délicats de leur

pureté chimique.

» Ce mode d'analyse par absorption des radiations a permis à L. Soret,

en 1878, de signaler, dans ce qu'on appelait alors Verbine, l'une des terres

extraites de la gadolinite, un élément chimique nouveau qu'il désigna

modestement sous le nom de terre X, en le caractérisant par son spectre

d'absorption : ce spectre est celui des sels à'holrniurn, dont M. Clève par-

vint de son côté, en 1880, à opérer la concentration. L. Soret a donc la plus

grande part dans la découverte de ce nouveau métal : il a même à cette

occasion fait preuve d'un désintéressement scientifique peu commun, en
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acceptant courtoisement la dénomination d'holmium, donnée par M. Clève

à un élément qu'il aurait eu lui-même le droit de nommer.

)) En d'autres régions de l'Optique, la Science lui est redevable de con-

sciencieuses recherches parmi lesquelles on doit citer l'étude si difficile de

la diffusion de la lumière, de l'illumination des corps transparents et sur-

tout de la polarisation atmosphérique poursuivie aux altitudes les plus di-

verses. Enfin, l'observation des beaux phénomènes que présentent les lacs

et les glaciers des Alpes, ainsi que les mouvements séismiques du sol ont été

l'occasion d'observations importantes ou de suggestions ingénieuses.

)) Physicien habile et observateur judicieux, L. Soret était de la race de

ces savants genevois qui, toujours en éveil devant les phénomènes de la

nature, marchent à l'avant-garde dans l'étude des problèmes nouveaux de

la Science : il joignait à cette curiosité de naturaliste le goût de la préci-

sion, qu'il était venu développer en France, dès ses débuts, auprès de Re-

gnault, dont il fut le collaborateur dévoué. Il avait conservé parmi nous de

nombreuses relations scientifiques que la douceur et l'élévation de son

caractère rendaient particulièrement affectueuses : sa fin prématurée in-

spire les plus vifs regrets à tous ceux qui avaient pu l'apprécier comme ami

et comme savant. »

PHYSIQUE TERRESTRE. — Nule sur des travaux récents exécutés en Algérie;

par M. J. Janssex.

« Je désire entretenir l'Académie de quelques résultais obtenus dans le

voyage que je viens de faire en Algérie.

» Ce voyage, qui a duré quatre mois et demi, avait pour but divefs

objets se rapportant principalement aux éludes que je poursuis sur l'ana-

lyse spectrale des gaz et vapeurs de l'atmosphère terrestre.

» On a déjà obtenu par la Photographie la description du spectre

solaire. Il convient de rappeler à cet égard les travaux de Rutherturd,

de Draper et surtout de M. Rowland, qui est actuellement occupé â nous

donner un spectre s'étendant du rouge à l'ultra-violet et admirable de

précision et de richesse.

» Ces spectres se rapportent au Soleil circumméridien, c'est-à-dire

quand la lumière solaire a subi aussi peu que possible l'action de l'atmo-

sphère terrestre. Dans ces spectres, les raies que j'ai proposé de nommer

tellurù/ues et qui représentent l'action de notre atmosphère sont donc

aussi peu accusées que possible.
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» Or, si lOii veut niellre en évidence cette action si importante de notre

atmosphère sur la lumière solaire, et arriver à faire nf)n seulement la part

de cette action en général, mais encore celle de chacun des cléments :

oxygène, azote, vapeur d'eau, acide carbonique, etc. en particulier, il est

nécessaire d'obtenir l'ensemble de ce même spectre solaire, non plus seu-

lement au méridien, mais à l'horizon, c'est-à-dire là où l'action de notre

atmosphère est le ])lus prononcée.

» Le rapprochement et la discussion de ces deux ordres de spectres per-

mettront de faire avec une entière sûreté la part tellurique du phénomène.

Il ne restera plus qu'à chercher, dans ce spectre tellurique, ce qui regarde

chacun des éléments de l'atmosphère au moyen des spectres reconnus de

ces éléments.

» Quand j'ai commencé mes travaux sur l'action de l'atmosphère ter-

restre sur la lumière solaire, j'ai eu naturellement à étudier le spectre so-

laire à l'horizon, et j'ai publié quelques cartes se rapportant à cet objet.

» Mais alors, la photographie spectrale des régions jaune et rouge

n'existait pas, et ce sont précisément celles où les phénomènes tcUuriques

sont le plus importants.

» Aujourd'hui, grâce à l'emploi de la gélatine et des substances qui la

sensibilisent pour les régions les moins réfrangiblcs du spectre oculaire, on

])eut reprendre ce travail fondamental et obtenir l'ensendjle du spectre

solaire normal à l'horizon. Tel a été l'objet principal de mon voyage en

Algérie.

» .T'ai choisi la station île Biskia, à l'entrée du désert, station qui est

desservie par un chemin de fer.

» M. le Ministre de la Guerre avait bien voulu me recommander d'une

manière toute spéciale à M. le Commandant du 19" corps d'armée, et, grâce

à cette recommandation, j'ai rencontré de la part de l'armée l'empresse-

ment le plus gracieux et dont je dois la remercier ici. A Biskra, le Génie

mit à ma disposition un petit fort situé sur un rocher, en dehors de la

ville et où la vue s'étendait d'une manière illimitée, vers le sud, sur le

désert. Tous les matins vers 4''. une voiture venait me prendre à l'hôtel

et me conduisait au fort, où j'attendais le lever du Soleil et où je restais

jusqu'au coucher.

» J'ai travaillé là depuis le commencement du moisde janvier jusqu'à la

moitié d'avril.

» Les spectres jihotographics étaient obtenus à l'aide d'un photospectro-

mètre à réseau de llowland, muni de lunettes de 1'", 10 environ de foyer et
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d'un objectif de concentration de 2'", 20 de distance focale. J'ai cherche à

obtenir les mêmes régions spectrales dans les divers ordres, suivant les exi-

gences ou les facilités que |)résentaient les plaques sensibles.

» Ce travail considérable n'est naturellement pas terminé, mais je dois

dire que, sans la pureté du ciel dans ces régions et la continuité des jours

favorables, il m'eût été tout à fait impossible de rien obtenir d'important.

» Dans ce travail, j'ai été successivement aidé par MM. Stanoëwitch et

Gabriel Gaupillat.

» Dans une excursion que j'ai faite, grâce au concours de l'armée, à

l'orient de Tuggurth dans le Souf, j'ai pu étudier les spectres des régions

les plus sèches peut-être du globe. Un autre objet intéressant a été l'ob-

tention, par la Photographie, des images des phénomènes si variés et si

curieux du mirage dans les régions des grands chotts qui se trouvent

entre le Souf et Biskra, le chott Melrir, Merouan, etc. La Photographie

permettra de discuter, sur documents certains et mesurables, les conditions

qui président à la production de ces singuliers phénomènes dont les appa-

rences et les causes sont beaucoup plus multiples qu'on ne le croit.

» Enfin, je dois dire à l'Académie que je me suis trouvé à El-Oued pré-

cisément au moment où l'envoyé des Touaregs venait faire à la France des

propositions de paix et d'amitié.

» Il ne m'appartient pas de dire ici sur quelles bases les négociations

avec ces peuplades, qui détiennent les routes de l'intérieur, sont entamées.

Il faut, à cet égard, nous en rapporter à la sagesse de notre Gouvernement,

du Gouverneur de l'Algérie et des officiei's habiles et si dévoués qui com-

mandent dans ces régions. Mais je puis dire, sans commettre d'indiscré-

tion, que les faits déplorables qui ont si tragiquement mis fin à la mission

Flatters ne sont pas encore complètement connus, que l'envoyé des

Touaregs a fait à cet égard d'importantes révélations, et que les princi-

pales de ces tribus, très désireuses de vivre en paix et de nouer des rela-

tions avec nous, sont disposées à nous donner toutes les satisfactions

que nous exigerons pour leur accorder l'aman et rentrer en grâce.

» Je puis dire, sans m'étendre davantage, que le fait qui vient de se

passer, et que j'ai eu sous les yeux, peut être considéré comme destiné à

avoir des conséquences très importantes. »
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MÉTÉOROLOGIE. — Sur les observations faites aua- stations de montagne

en Europe et aux États-Unis ; par M. H. Faye.

« D'après les théories régnantes, l'air est ascendant dans les tempêtes,

et la condition pour que cet air monte, en opérant en bas un aj)pel éner-

gique sur les couches les plus basses, est uniquement que sa température

soit partout plus élevée que celle des couches d'air qu'il traverse successi-

vement.

» La vérification directe de cette hypothèse consisterait à porter un ther-

momètre à différentes liauteurs dans un cyclone et à comparer ses indica-

tions avec les températures correspondantes dans l'atmosphère à l'état

d'équilibre. Mais comment hasarder une ascension en ballon en pleine

tempête?

» La création de nombreux observatoires de montagne en donne au-

jourd'hui le moyen. Dans ces derniers temps, des météorologistes éminents,

le P. Dechevrens et M. Hann en Europe, MM. Hazen, Allen, etc., aux

États-Unis, ont entrepris de comparer ainsi la théorie avec les faits sur

une étendue verticale de plusieurs kilomètres.

» Les résultats ne paraissent pas avoir été favorables à la théorie; M. le

professeur H. Hazen, par exemple, a formulé les conclusions suivantes,

d'après l'étude d'une quarantaine de cyclones et d'anticyclones observés

sur le mont Washington (
'

) :

M 1° La théorie actuelle sur la génération et le développement des tempêtes

est fort peu solide et ne supporte pas la discussion;

» 2° // paraît probable que la formation des tempêtes est complètement

indépendante de la distribution des températures dans le sens vertical.

» Les observations de ce savant météorologiste, associé de longue main

aux travaux du Signal Office, ne portent que sur une seule station, celle

du mont Washington, dont l'altitude dépasse à peine 1900'". Il était donc

important de voir si les mêmes conclusions s'étendraient à un cyclone

étudié d'un grand nombre de stations à la fois et sur une hauteur beaucoup

plus considérable.

» C'est ce qu'a fait M. Hann, Directeur de l'Institut météorologique

{^) Slorins and central ascendant courant, par le professeur II. -A. lUzEN, dans

\t Meteorological Joiirnalde juillet 1889.
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autrichien, dans un Mémoire qu'il a lu le 17 avril dernier à l'Académie

des Sciences de Vienne, et dont il a bien voulu m'adresser un compte

rendu. L'auteur a mis à profit des circonstances singulièrement favorables

qui se sont présentées, à peu de jours d'intervalle, en octobre et novembre

derniers. Le i*' octobre, un cyclone passait sur un groupe de neuf obser-

vatoires de montagne, dans la région des Alpes. Du 12 au 24 du mois

suivant, un énorme anticyclone s'est installé sur une grande partie de

l'Europe. Son centre est resté tout ce temps-là sur la même région

alpestre que le cyclone précédent. Grâce à ces nombreux observatoires

de montagne, auxquels il faut joindre ceux du puy de Dôme, du pic du

Midi et de la Schneekoppe, M. Hann a pu déterminer avec sûreté les

variations verticales de la température jusqu'à 35oo™ et construire le

Tableau suivant :

Températures.
AUiludcs ^ >_^ ,

en mètres. Cyclone. Anticyclone.

5oo +7'9 ^2>7
1 000 -1-5,1 -1-6,3

i5oo -1- a,

3

-t- 4,4

2000 — 0,6 -1-2,5

aSoo —3,4 -1-0,6 -

Sooo ; — 6,3 — 1,3

35oo — 9,1 3,2

» Je laisse de côté l'anticyclone, malgré l'intérêt que présentent ces

observations, pour m'attacher au cyclone. Voici ce qu'en dit M. Hann.

Comparées aux températures de la même colonne d'air déterminées par

trente années d'observation, celles du cyclone sont inférieures de 4°, 3 en

movenne, et les écarts partiels sont distribués assez uniformément sur

toute la hauteur. L'écart, pour la station du Sonnblick, par exemjjle, est

de 3", 8.

» La conclusion qu'en lire M. Hann, en Europe, est aussi nette et plus

énergique encore que celle de M. Hazen, aux Etats-Unis :

>, ^ous sommes redevables aux observatoires de montagne érigés dans ces

derniers temps d'être désormais affranchis du préjugé, suggéré parles observa-

tions faites à la surface de la Terre, d'après lequel les températures dans les

cyclones et les anticyclones devaient être la condition première de ces phéno-

mènes.

» C'est un échec décisif pour les théories régnantes. J'ignore ce que
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M. H. Hazen ou M. Hann cnlendont leur substituer. T.p premier incline à

croire qu'au fond du mystère des tempêtes il v a quelque manifestation

non encore dévoilée de l'énergie électri(|ue. Le second paraît les consi-

dérer comme des phénomènes dépendant de la circulation générale de

l'atmosphère, laquelle se rattache, à son toin-. à la différence de température

entre l'équatenr et les pôles. Quoi qu'il en soit, l'Académie me permettra

de lui faire remarquer que ces nouveaux résultats ne contredisent en au-

cune façon la théorie «jiie j'ai j)roposée hien avant l'intervonlion des obser-

vatoires de montagne. Dans cet écroulement final des hypothèses sur

lesquelles on a basé toute la Météorologie dynamicpie, une seule chose

reste debout, c'est cette théorie. »

PALÉONTOLOGIE. — Surlajlore luionienne des Martigurs

( lioiiches-du-nhône). Note de M. A. -F. Mario.v.

« M. le professeur Vasseur, au cours de ses explorations, déjà si pro-

fitables à la Paléontologie provençale, vient de reconnaître dans les cou-

ches turoniennes des bords de l'étang de Berre, à la Mède, près Martigues,

un gisement très riche en végétaux fossiles. Cette découverte présente

une grande importance, aussi bien pour la géologie de la région (jue pour

la connaissance générale des flores crétacées.

M La présence à la Mède d'organes variés et nombreux, provenant de

plantes terrestres enfouies dans les sédiments charbonneux d'uneancienne

lagune saumàtre, démontre d'une manière irrécusable la proximité d'un sol

émergé, contrairement à l'opinion récemment émise, d'après laquelle, du-

rant toute la période crétacée, la mer n'aurait formé, dans la Basse Pro-

vence, qu'iui vaste golfe recouvrant complètement le bassin d'Aix et celui

de JMarseille. D'autre part, la nouvelle flore fossile qui nous est ainsi

rendue appartient à une époque dont la végétation est peu connue (grès

d'Uchaux, zone à Trigonia scahra) : plus récente que les flores cénoma-

niennes, elle semble d'un degré |)lus ancienne que celle de Bagnols, dans

le Gard.

» Comme dans le cénomanien de la Bohême, et comme dans les cou-

ches de Bagnols, les Phanérogames jouent un rôle important à la Mède et

prédominent même sur les Crvptogames et les Gymnospermes.
)> Cette riche (lore, dont les esj)cces montrent, d'une manière excep-

tionnelle, tous les détails de la nervation foliaire, exie;era un liavaii attentif
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d'analyse et de comparaison ; mais il est possible, dès maintenant, d'en

indiquer la physionomie générale.

» Les Fougères, sans être très variées, sont fréquentes dans les sédi-

ments vaseux de la Mède. Outre un type nouveau de Polypodiée à

fronde étroite et dichotome, les empreintes de Filicinées appartiennent

toutes à un genre bien original, sans liaison manifeste avec les formes ac-

tuelles, genre que les grès de Bagnols nous ont fait connaître et que nous

désignons, avec M. de Saporta, sous le nom de Comptonioptens. Ce genre

est peut-être déjà représenté dans le cénomanien de Bohême ; il a eu,

dans tous les cas, une assez longue durée dans la région méditerranéenne

française, car il se retrouve dans les couches sénoniennes du Beausset.

» Les Comptonioptens avaient probablement le port de nos Pteris indi-

gènes, avec des frondes souvent assez grandes; mais ils s'éloignent de

toutes les Fougères actuelles. Lespinnules, à base élargie, sontdécurrentes

sur le rachis principal, qui devenait ainsi ailé. Chez certaines formes spé-

cifiques, la bordure du rachis produisait même de véritables pinnules. La

nervation de ces pinnules est, d'autre part, tout à fait anomale. Elle con-

siste, outre une nervure médiane principale, en deux nervures latérales

secondaires encore assez importantes, émettant un réseau de nervules

anastomosées d'après un dessin qui n'est pas ordinaire chez les Fougères

et fait penser aux nervations des bractées ou des stipules des Phanéro-

games. Il s'agit bien toutefois d'une Fougère, dont nous distinguons à la

Mède quatre formes d'après l'état des pinnules, tantôt à bord entier, tantôt

découpées par des lobes plus ou moins nombreux {Comptonioptens pro-

vincialis, C. intermedia, C. Saportœ, C. Vasseuri).

)) Plus variées que les Fougères, les Conifères appartiennent aux genres

déjà signalés dans les gisements crétacés : Séquoia, Thuyites, Widdnnglo-

niles, Sphenolepidium. Les empreintes assimilables au genre Séquoia se

rapprochent du S. tubulata de Heer. Deux espèces de Thuyites doivent

être décrites comme nouvelles, dont l'une serait certainement attribuée

au eenre Libocednts, si ses rameaux avaient été rencontrés dans des

couches tertiaires. Le Widdringtonites est représenté par de grêles rameaux

et par des fruits à quatre valves très caractéristiques. Je crois pouvoir

rapporter les Sphenolepidium aux deux espèces déjà connues, Kurrianum et

Sternbergianum de Schenck. Les Cycadées ont laissé des traces positives de

leur existence : plusieurs segments de frondes, détachés du rachis, sont

identiques avec les organes du l'odozaniites lanceolatus Heer.

G. K., 1890, •' Semeitre. (T. CX, N° 21.) '^^
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» Les restes de Phanérogames ofïrenl nalurellement le plus d'intérêt. Ils

sont d'ailleurs très abondants ; mais leur étude nous laisse, le plus sou-

vent, dans une réelle indécision. Cette impression doit être notée comme
un caractère significatif de cette étrange végétation primitive au milieu de

laquelle les Dicotylées, encore assez proches de leur début, ont cependant

déjà subi des diliférenciations très complexes de leurs appareils appen-

diculaires, complications dont l'interprétation exigera de patientes re-

cherches.

u Les Monocolylées, subordonnées aux Dicotylées, ne sont représentées

jusqu'ici à la Mède que par une espèce, d'ailleurs fort belle, le Dracœnites

Jourdei, dont nous possédons à la fois les feuilles normales engainantes

et les courtes bractées des hampes florales.

» Parmi les nombreuses Dicotylées, il faut distinguer les formes d'une

physionomie assez nette et celles d'un type ambigu. Eu premier lieu, se

rangent des feuilles dont tous les détails de structure concordent avec les

Myricées actuelles. On peut décrire un Myrica Campei (du type du M. ser-

rata), un Myrica Rougoni (da type du M. fayd), un Myrica Gaudryi (du

type du M. ccrifeia\

» Un Saule incontestable (Salix Vasseuri), à bord entier, représente à la

Mède le S. perucensis décrit par Velenovsky dans les couches cénoma-

niennes de Bohème.

» Nous attribuons encore sans hésitation à un Magnolia quelques feuilles

d'une conservation parfaite.

» Les caractères des autres espèces ne sont pas assez certains pour per-

mettre des assimilations étroites avec les genres actuels.

» Nous signalerons sous le nom de Cesalpinites marticensis des folioles

probables de Légumineuses. Nous devons enfin citer des Celastrophyllum,

des Proleophyllum, deux Dewalquea, l'un à bord entier du type Gelinde-

nensis, l'autre à bord denté correspondant au D. aquigranensis.

)) Une feuille assez grande présente, dans sa nervation très complexe, à

la fois les traits des Viburnum et ceux dc'i Styrax.

» A celte énumération déjà longue, il faut ajouter quelques espèces

trouvées dans une couche gréseuse appartenant à la même formation, mais

entraînées plus loin du rivage et offrant une physionomie différente. Les

feuilles sont plus grandes et ont dû être plus coriaces. Nous connaissons

déjà de ce second gisement un Menispermum (Cocculus) assimile, deux Sa-

pindophyllurn, un Dryophyllum (?) et un Myrica particulier.
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» Cette première étude des plantes turoniennes de la Mède montre

toute l'importance de la découverte de M. Vasseur (' ). »

MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

MÉCANIQUE. — Sur la résolution automatique et l'intégration des équations.

Mémoire de M. H. Parenty, présenté par M. Resal. (Extrait par l'au-

teur.)

(Commissaires : MM. Sarrau, Poincaré, Ilaton de la Goupillière.)

« La a;randeur d'un effet ou phénomène résulte généralement d'une re-

lation établie entre ses causes ou forces extérieures. Elle peut également se

déduire de la position d'équilibre d'un système matériel pesant, convena-

blement abandonné à l'action de ces forces. Cette résolution automatique

des équations admet des règles précises, qu'il me parait intéressant de

grouper et d'appliquer à quelques exemples.

» 1. Effet d'une seule cause. — Soit

(i) F(E.C) = o

une relation continue, algébrique, transcendante ou purement expérimen-

tale entre un effet E et sa cause C représentée par une force quelconque.

J'utilise cette force pour donner à chaque instant au plan vertical qui la

contient, autour d'une normale, un déplacement co qui puisse déterminer

l'effet. E sera, par exemple, l'arc o) ou l'une de ses lignes, ou une dimen-

sion quelconque engendrée par le déplacement

(2) E = F,(co).

» Dans ce but, j'oppose à C, dont le moment varie d'ailleurs avec w.

un contrepoids n à bras de levier variable
p

(3) F,(<o,C) = np.

» L'élimination de C et E fournit l'équation aux bras de leviers

(4) ? = 'i>(o.).

C) Voir plus loin, page 1086.
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» Cello podaire définit Venveloppe supportAïil le brin de suspension de II.

» 1° La lnne;ente enveloppée a pour longueur la dérivée du rayon p ;

» 2" L'angle des rayons homologues égale l'angle des tangentes;

» 3*^ Les tangentes homologues s'inclinent également sur leurs rayons;

» 4° Les courbes se touchent sur les rayons maxima et minima;

1) 5° Les logarithmes de rayons homologues ont même dérivée en «o.

» On introduirait par la même règle la cause d'un elTet déterminé:

» Application à l'enregistrement de la vitesse de rotation d'un arbre au

moyen de l'écartement des boules d'un régulateur.

» a. On peut quelquefois ramener la podaire à un cercle et l'enveloppe

à un point ou l'on fixe le contrepoids :

» Application à l'enregistrement des pressions et des températures.

» b. Certaines réactions définies du déplacement o> exigent une correc-

tion de la came ou l'addition d'une came spéciale :

» Application au jangcur des rivières et des conduites forcées.

» c. Dans le but d'assurer aux appareils une sensibilité uniforme, il est

intéressant de pouvoir substituer à la force génératrice C une force mo-

trice C„ de même direction, dont le moment subisse des variations propor-

tionnelles à celles du déplacement eu,. La podaire est une spirale d'Archi-

mède

(4) p
— ao> -+- h.

» Déterminons la relation entre C et C,„. La loi physique et celle du

déplacement n'étant pas modifiées, je tire de (i) et (2)

(5) F[F,(co),C] = o;

je combine l'équation (3) relative à G,„ avec l'équation (4)

(6) V^{i^,C,„)=U(ao,-i-ù);

enfin, éliminant w entre (5) et (6), j'obtiens

(7) KC,C„)=o:

» Application au tracé du manomètre à mercure du compteur de va-

peur.

» d. Pour évaluer une force dont l'azimut varie, comme le vent, l'ap-

pareil devra pivoter autour d'un second axe vertical.
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» 2. Addition et soustraction des effets de causes distinctes. — Le premier

effet s'ajoute au second par un déplacement des zéros :

M Application à l'intégration de la vitesse des trains.

M 3 . Multiplication et division des effets de causes distinctes

(8) ee,

J'assure à un levier / autour de j des déplacements to très petits, propor-

tionnels àe; puis je lui superpose, dans sa position initiale, un second le-

vier L qui, par l'intermédiaire d'un galet M parcourant sa direction il,

puisse en recevoir autour de I des déplacements i2 très petits, proportion-

nels à E. Soient a et A les distances initiales du galet aux centres, x son

trajet. A chaque instant

a
0) T—(9) •

Il suffit que le facteur en x, ordonnée d'une hyperbole équilatère dont x
est l'abscisse, soit proportionnel à e, ; or nous pouvons faire de ,r une

fonction déterminée du déplacement i», d'un appareil soumis à la force

génératrice de e,. L'équation (2) devient

et il nous suffit pour assurer la solution de la joindre aux autres équations

fondamentales.

» La division s'effectuerait en vertu des mêmes principes :

» Application au compteur d'alcool absolu.

» 4. Effet de plusieurs causes distinctes. — Dans le cas général d'une re-

lation quelconque entre un effet et ses causes diverses, on doit chercher à

décomposer la fonction en facteurs relatifs à une seule cause. Il arrive

fréquemment, comme je l'ai montré pour le débit des gaz ('), que cette

transformation puisse se faire sans erreur notable entre certaines limites

déterminées. L'artifice équivaut à substituer à une surface quelconque

une autre surface tangente ou osculatrice :

» Application au coûapteur de vapeur. »

(') Comptes rendus, 12 juillet 1886.
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M. L. MiRisNY adresse un nouveau Mémoire « Sur les ruptures de

l'écorce des astres ».

(Renvoi à la Section d'Astronomie.)

M. Cil. Heuri.axt soumet au jugement de l'Académie une « Table d'opé-

ration » que vient de construire M. Ch. Bidault.

(Renvoi à la Section de Médecine et Chirurgie.)

M. P. TuRLiN adresse, de Bône, un Mémoire sur la navigation aérienne.

(Renvoi à la Commission des Aérostats.)

CORRESPONDANCE.

MÉCANIQUE CÉLESTE. — Sur la mitation de l'axe du monde. Note

de M. Folie, présentée par M. Faye.

« Le plus grand nombre des astronomes qui se sont occupés des

constantes arbitraires, introduites par l'intégration dans les équations du

mouvement de l'axe du monde, se sont mépris sur leur vraie signification,

qui a cependant été bien nettement définie par Laplace.

)) Le grand géomètre, après avoir donné l'expression des termes qui

renferment ces constantes, dont il représente la première (le coefficient

numérique) par G, ajoute : « Si la valeur de G était sensible, on le rccon-

» naîtrait par les variationsyo«r«aAVrcj de la hauteur du pôle; et puisque les

» observations les plus précises n'y font remarquer aucune variation de ce

)) genre, il en résulte que G est insensible, et qu'ainsi l'on peut négliger

» les parties de 9 et de ij/ qui dépendent de l'état initial du mouvement de

» la Terre ('). »

» La période de la nutation due à l'existence de ces termes est, en effet,

de jour sidéral; elle est donc presque exactement diurne, \j. étant à

peine égal à o,oo3 (-).

(') Mécanique céleste, Liv. \ , Art. 4-

(') Je reviendrai ultérieiiremenl sur ce point.
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« 11 en résulte qu'elle repasse par toutes les mêmes valeurs après

etc. jours, et qu'elle ne reprend la même valeur à la
1 -H fi l -\-[l. I H- p.

même heure sidérale qu'après—h i jours sidéraux.

« C'est cette dernière circonstance seule qui semble avoir ^frappé les

astronomes, et ils ont pensé que la période est de trois cent cinq jours,

tandis qu'elle est en réalité, étant admis leur chiffre, de jour- Aussi

quelques-uns ont-il donné le nom de déci-mensuelle à cette nutation.

» Oppolzer même s'y est mépris, quoiqu'il ait \.r3i\\.Q,ejcprofesso du

mouvement de rotation de la Terre, et qu'il ait donné la foi-me exacte des

termes de cette nutation, qui indique bien une période de un jour environ,

comme il le dit du reste (
' ). Mais, au lieu de calculer cette période même, il

a calculé celle du cône décrit, dans l'intérieur de la Terre, par l'axe instan-

tané de rotation autour de l'axe polaire, et l'a trouvée égale à trois cent cinq

jours environ ("). Confondant alors ce cône, décrit dans la Terre en trois

cent cinq jours, avec le cône décrit par l'axe instantané dans le ciel en i 5-=

jour," il ajoute que, si même l'ouverture de ce cône était considérable, il n'en

résulterait encore pour les latitudes que des variations périodiques d'unepériode

d'environ dix mois ('). Et c'est en cela que consiste sa méprise. Car, l'axe

de rotation décrivant ce cône dans le ciel en un jour environ, les latitudes

varieront pendant chacune de ces périodes consécutives presque diurnes,

tout autant qu'elles varient, en vertu de la même nutation, pendant la pé-

riode entière de trois cent cinq jours. En d'autres termes, si l'on pouvait

mesurer exactement, en différents instants du jour, la hauteur du pôle, et

que l'on pût la'corriger rigoureusement de l'influence de la précession, de

la nutation, de l'aberration et de la réfraction, mais sans tenir compte des

termes qui renferment les constantes arbitraires, on constaterait, suivant

l'expression de Laplace, des variationsjournalières de la hauteur du pôle.

» Les géomètres français (Poisson, Serret, etc.^ ne se sont pas trompés.

(') Traduction Pasquier, j). i52.

(") Ibid., p. i5i.

(') Ibid., p. i5i. Celte confusion disparaîtrait, ce me semble, si l'on se reportait

au lumineux Mémoire de Poinsot sur la précession, dans la Connaissance des Temps

pour i838. (H. F.)
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du reste, sur le caraclère presque absolumenl diurne de celte nutation de

l'axe du monde.

» Cependant aucun astronome, à ma connaissance, n'en a encore tiré

cette conclusion que c'est par des observations faites dans un intervalle de

temps aussi court que possible qu'on peut le mieux en déterminer les con-

stantes, parce que, pendant cet intervalle, on sera presque entièrement à

l'abri des erreurs qui peuvent affecter les autres termes de réduction

(précession, nutation annuelle et aberration), et même la (piantiléy.; mais

personne, surtout, n'a songé à en tirer cette autre conclusion, très utile

pour la détermination de ces constantes, c'est que les observations consé-

cutives d'une circompolaire, à ses passages supérieurs et inférieurs, doivent

donner des résultats différents, si la constante numérique y de cette nuta-

tion n'est pas insignifiante.

» En désignant par p la seconde constante, cette nutation sera, en obli-

quité, — Ywsin[(i -I- jj.)9 -f- pj et en longitude -f-^ sin[(i 4- ;a)ç -+- p].

» J'ai fait déterminer y et ^ par le procédé que je viens d'indiquer ('),

en utilisant des séries d'une vingtaine d'observations des passages consé-

cutifs supérieurs et inférieurs de la polaire pendant une même saison

(avril-juin), faites à Dorpat de 1823 à 1825 par W. Struve.

» Les résultats, calculés par M. Bijl, astronome adjoint à l'Observatoire

royal, sont consignés ci-dessous :

Années. Y- ?• Époque.

1823 0^053 i46*,6 i" avril 1823

1824 0,075 157,4 i"'' avril 1824

1825 0,039 181,5 1" avril 1825

» Il semble donc que cette nutation soit plus considérable qu'on ne

l'admet d'après Pcters, Nyrén etDowning, qui, en faisant usage de longues

séries d'observations (procédé bien moins sûr), avaient trouvé y = o",oo7

environ.

» Et aussi longtemps qu'elle ne sera pas exactement connue, on ne

pourra répondre du dixième de seconde dans la détermination de la' lati-

tude. »

(') \'oir VAnnuaire de l'obser\-aloire royal de Bruxelles pour 1890, p. 3oi, pour

le développcnienl des formules.
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PHYSIQUE MATHÉMATIQUE. -- Sur la théorie de la chaleur.

Note de M. Appelf,, présentée par M. Boussinesq.

« I. Un grand nombre de problèmes relatifs à la propagation de la cha-

leur se ramènent à l'intégration de l'éqnation

, \ du , d- u

dans laquelle k désigne une constante positive, x une coordonnée, t le

temps et u la température fonction de x et de t. Si l'on suppose la tempé-

rature u donnée par une fonction /"(j:) à un certain instant initial /„, les

formules de Fourier permettent de calculer u à tous les instants t qui sui-

vent t„, l^tg. M. Boussinesq m'ayant engagé à examiner si l'état initial

donné peut être considéré comme provenant d'un état calorifique anté-

rieur, t <^ f„, je me suis d'abord occupé du cas simple de la propagation de

la chaleur dans une armille (Fourier, Théorie de la Chaleur, Chap. IV), et

les résultats obtenus confirment les indications que m'avait données

M. Boussinesq sur la nature probable de la solution. Prenons pour unité

le rayon de l'armilleet appelons x l'arc de circonférence compté à partir

d'un point fixe : la température u est évidemment une fonction de x ad-

inetSant pour période la longueur 27; de la circonférence. Supposons que,

pour t = t„, u ait une valeur donnée exprimée par une fonctiony(.r) finie,

continue, admettant la période 27; : d'après Fourier, cette fonction sera

développable en une série de la forme

(2) /(ce) = ba -h a, sinjr -j- h, cosa- -+-. . .-f- «„ sinwa? -f- h„ cosnx 1-
. . .

et la température à l'instant t^t^ sera

i u = b„ H- €-'"•'''« (a ^ 9,\nx -t- h^ cos.r) -j-. .

.

'
'

4- e-"'*'''''«*(<7„sin«a' 4- b„ cosnx) +. . .,

série convergente pour / > ta- Nous ferons sur cette solution les deux re-

marques suivantes : 1° comme le montre M. Weierstrass dans ses articles

Ueber Funclionen einer reellen Verunderlichen (^ ), la fonction u représentée

(') SilzKng^hcrichte der Akademie der Wissenschaflen zu Berlin, p. 8o3 ; i88."j

G. R., 1890, 1" Sfinieître. (T. CX, N» 91.) I ^i;)
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par l'équation (3), quand i>/„, est une fonction entière à& or Jévelop-

pahle en série procédant suivant les puissances positives de a.', 2' si Ton

donne à t une valeur déterminée /, supérieure à /„, 11 devient une fonction

/,{-r) représentée par la série (3) où / = /, ; l'état initial /(a;) est le seul

qui, de l'instant /„ à l'instant /,, conduise à la température/, (a;); car, du

développement en série trigonométrique de la fonction /, (a?), on déduit un

système de valeurs unique pour les coefficients a„ et è„. Ces deux remar-

ques montrent qu'une certaine distribution de température donnée en

fonction de .r à un instant /, ne provient pas nécessairement d'un état

antérieur : pour qu'il existe un état antérieur, il faut que la température

donnée soit une fonction transcendante entière de .r ; si l'état antérieur

existe, il est unique et se trouve déterminé par la série même de Fourier.

» II. On peut étendre ces résultats au cas général 011/(5) et u ne sont

plus périodiques en .r. En laissant celte extension pour un Mémoire plus

développé, je demande la permission de présenter quelques observations

sur l'équation (i), que j'écris sous la forme

y , s ^ d-ii du
(4) ha = ^_-^,^o,

en remplaçant Â( par y et considérant les quantités réelles x et v connue

les coordonnées rectangidaires d'un point. D'abord, il résulte des re-

cherches de jNI. Lie que, siy'(a', y) est luie solution de l'équation (/i), les

fonctions

(5) /(ao- -1- &, «^r + r), -^_. -/-r, ..I

sont d'autres solutions, a, h, c désignant des constantes. La première de

ces solutions est évidente; la seconde se déduit de/(.r, y) par une trans-

formation analogue à l'inversion employée par Thomson dans la théorie

du potentiel. Toute solution de l'équation (4), entière en x eiy, est com-
posée linéairement avec les polynômes V,,(.r, y) définis par l'identité

•1=0

polynômes qui s'expriment d'une manière simple à l'aide de ceux que
M. Hermite a obtenus par la différenliation de l'exponentielle e""^'. Ces
polynômes et les fonctions qu'on en déduit par la transformation (5)

I
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jouent, dans la théorie de l'équation
( \ ), le même rôle que les fonctions

harmoniques de Tait et ïhomson dans la théorie du potentiel. Beaucoup

de fonctions vérifiant l'équation (4) ont pour lignes fie discontinuité des

droites parallèles à l'axe Ox : on peut se rendre compte de ce fait en

montrant ([ue, si l'équation admet une intégrale de la forme

L?(-^.j)]n'K'^-.v)j-i\

o et i]/ désignant des fonctions finies et admettant des dérivées dans une

région du plan, a et [3 des constantes positives, cette intégrale ne peut

devenir infinie qu'en des points isolés de cette région ou sur des paral-

lèles à l'axe Ox. Enfin, l'on peut établir un théorème d'une grande uti-

lité, analogue au théorème de Green, exprimé par l'équation

/ / (« (5V — i'^u) dx dy =^
/ ( " 7^ ^ '' 7~

) '^J'
~ "'' '^^^

où o'c représente l'exjMession -7-^ 4- -r-; l'intégrale double est supposée

étendue à une aire plane et l'intégrale simple au contour de l'aire. »

OPTIQUE. — Sur la douhk réfraction elliptique du quartz. Note de

M. F. Beaulard, présentée par M. Lippmann.

« Les expériences dont j'ai entretenu l'Académie dans une précédente

(Communication (') ne dépassaient pas une incidence d'environ 20" sur

l'axe optique du quartz taillé normalement à cette direction. Pour de

plus grandes incidences, la biréfringence séparant les rayons, la diffé-

rence de marche des deux vibrations elliptiques d'Airy est due à la fois à

une différence de vitesse et à une différence de chemin parcouru.

» La différence de marche, due à la double réfraction seule, a été cal-

culée par la formule suivante qui tient compte de la séparation des

rayons
siiuïcol/' — col/)

9 = ^
^ cos/';

/ est l'angle d'incidence, /•' et r les angles que font avec l'axe du cristal les

(') Comptes rendus, 2 > iuMel 1889.
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normales aux ondes ordinaire et extraonliiiairo. Si l'on désigne par - la dif-

férence de marche produite par le pouvoir roLaloirc seul cnlrc les deux

rayons reclilignes de Tresnel, on a la relaliou (') indiquée jnir iM. Gouy

oii î^ rcpréscnle la différence île marche, pour une épaisseur unilé (i"").

des deux vibrations elliptiques. Les rapports /c el -r de ces deux ellipses seul

donnés par la formule

k ~ - /i + \Ji-\- h^,

en posant

)j Dans une Communication antérieure (^), j'ai indique des formules

permettant de déterminer par l'expérience les quantités S et k.

» Voici quelques résultats :

de la
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» Afin de légitimer le calcul de <p, on a conduit le calcul autrement pour

quelques franges. On a considéré les deux elliptiques qui se propagent

dans la direction qui fait un angle r, et les deux elliptiques qui se propa-

gent dans la direction inclinée de r' sur l'axe du cristal ; il est possible de

les composer en une ellipse et de comparer celle-ci à l'ellipse émergente.

Soit S', la différence de marche déduite de l'état du faisceau émergent, les

résultats suivants montrent que les deux modes de calcul sont équiva-

lents :

/=i5°36' 0,== 4,835 o„=r 4,800

= 4,
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on conslatc que - diminue d'abord très peu et reste presque conslanl jus-

qu'à 20"; après, il diminue très rapidcmenl :

l~ 9.14.3)
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électromélriqne à celle d'une solution de chlorure de potassium de même
concentration moléculaire. J'ai trouvé ainsi :

Conductibilité

observée. calculée. Difl'érence.

Ammnniaque 0,091

5 (2 phénol -f- ammoniaque)....., 0,160 o,o3o o,i3o

i( jiliénol -1- ammoniaque) 0,188 o,o45 o,i43
J( ]]|ii'nol M- 2 ammoniaque) (^i 196 0,060 o,i36

» La différence niaxima est, comme on pouvait le prévoir, à équivalents

égaux. Nous observons ici un accroissement de conductibilité de 200 à 5oo

pour 100. Ce phénomène est inverse de celui observé avec les phénates alca-

lins, où il y avait une diminution de conductibilité de 20 à 2,j pour 100.

» Pour pousser plus loin la discussion, j'ai étudié les combinaisons

d'acide benzoïque et d'ammoniaque :

Conductibililé

observée, calculée ('). DifTérence.

•i (2 acide benzoïque -^ ammoniaque) 0,263 0,198 o,o65

|( acide benzoïque - ammoniaque) o,356 0,19.5 0,161
A( acide benzoïque -h 2 ammoniaque) o,322 0,189 o,i33

l{ acide benzoïque + Sammoniaque) 0,284 0,171 o,ii3

» Là encore, il y a accroissement de conductibilité; la différence maxima

répond au benzoate formé à équivalents égaux. En présence d'un excès

d'acide benzoïque ou à équivalents égaux, la conductibilité du sel ammo-
niacal surpasse celle du sel sodique.

» J'ai poursuivi cette étude sur les trois acides oxybenzoïques iso-

mères :

Conductibilité

observée. calculée. Différence.

J
(acide salicylique -t- ammoniaque) o,43.5 0,594 -i-o,i59

1 (acide salicjlique -t- ammoniaque) o,358 o.SSg +0,181
A (acide saiicvlique -- 2 ammoniaque^i 0,319 o,448 H-Ojiag

^ (acide salicylique -h Sammoniaque) 0,276 0,893 +0,119

» Ici le sens de la différence rentre dans le cas normal des sels alcalins.

(
'

) Le calcul a été fait, dans ce cas et les suivanis, en tenant compte de la variation

de conductibilité moléculaire avec la dilution.
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Coiiduclibililé

observée. calculée. Différence.

|(2acide benzoïque -H aniline) o,i5i 0,168 0,017

|( acide benzoïque -t- aniline) o,i54 o,i5o — o,oo4

K acide benzoïque H- 2 aniline) 0,120 0,129 o,oo4

{( acide benzoïque -(- Saniline) 0,102 o,io3 0,001

» Les nombres observés et calculés se confondent sensiblement à partir

(lu second, comme si la combinaison de l'aniline et de l'acide benzoïque
était entièrement dissociée par la dilution.

i(2acide salicylique -t- aniline) 0,345 o,564 0,219

\{ acide salicylique-t- aniline) 0,224 o,494 0,270

{{ acide salicylique -H 2 aniline) o,i48 o,388 0,240

-J ( acide salicylique + 3 aniline) 0,119 0,327 0,208

» Là il y a, au contraire, une combinaison très marquée. Les conducti-

bilités rentrent dans la règle générale.

i (2 acide métoxybenzoïque -H aniline) o,i5i 0,187 o,o36

\{ acide métoxybenzoïque -H aniline) 0,149 0,157 0,008

5( acide métoxybenzoïque -t- 2 aniline) 0,119 0,128 0,009

j( acide méloxj'benzoïque -I- 3 aniline) 0,096 0,108 0,012

» Résultat voisin de celui de l'acide benzoïque, c'est-à-dire combinai-

son dissociée.

i(2acide paroxybenzoïque -f- aniline) 0,119 o,io5 — o,oi4
i( acide paroxybenzoïque -H aniline) o,i23 0,091 — o,o32

|( acide paroxybenzoïque + 2 aniline) o,io3 0,076 — 0,027

|( acide paroxybenzoïque -I- 3 aniline) 0,084 o,o64 — 0,020

» Les différences, qui étaient positives pour l'acide salicylique, presque

nulles pour l'acide métoxybenzoïque, deviennent négatives pour l'acide

paroxybenzoïque (
'

). »

PHYSIQUE. — Expériences d'aimantaiion. Touche séparée unipolaire.

Aimants à trois pôles. Note de M. C. Decharme.

« 1. Si dans la méthode d'aimantation de Duhamel, dite delà touclie

séparée, au lieu de faire agir les pôles de noms contraires des aimants

(') Ce travail a été fait au laboratoire d'Enseignement physique à la Sorbonne.

C. R., 1X90, 1" Semestre. (T. CX, N»2I.) ' '|0
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excilateurs, on met en regard les pôles do même nom (pôle nord, par

exemple) et qu'on procède d'ailleurs comme à l'ordinaire, c'est-à-dire

eu faisant glisser les aimants du milieu vers les extrémités de la pièce à

aimanter, on obtient un pôle sud à chaque extrémité et un pôle nord au

mdieu. Quant à la position des lignes neutres qui séparent deux régions

polaires de noms contraires, on trouve qu'avec des aiguilles d'acier, de

5"", 5, de lo'^™, de aS*""' et de 40'^" de longueur et de 1'°'" d'épaisseur, ces

lignes sont respectivement à i""',7, 3"^™, 4"" et lo*^™ environ des extrémités.

La région nord a une étendue presque double de celle des régions sud

réunies.

)) 2. Si l'on procède d'une manière inverse, c'est-à-dire si l'on fait glisser

les aimants (pôles nord actifs) à partir de chaque extrémité pour terminer

au milieu, on trouvera qu'il y a un pôle nord à chaque bout et un pôle sud

au milieu, disposition inverse de la précédente. On voit que c'est l'action

finale qui détermine la nature des pôles. Le pôle médian est pour ainsi

dire double, faisant équilibre aux deux pôles extrêmes réunis. Les lignes

neutres sont ici un peu plus éloignées des extrémités.

» 3. Les deux expériences précédentes peuvent être exécutées de

manières différentes, en faisant glisser les aimants d'un mouvement de

va-et-vient ro«/mw, etl'on obliendrades résultats analogues aux précédents.

1) 4. Au lieu de faire agir les deux aimants simultanément, on peut les

îvo\X&c successivement, un même nombre de fois alternativement, de part et

d'autre, et l'on obtiendra encore des résultats analogues aux précédents.

» 5. En ne faisant parcourir à cliaque aimant qu'une partie, un quart

par exemple, de la longueur de la pièce en expérience, on obtiendra encore

des aimants à trois pôles, par les divers procédés de touche séparée uni-

polaire qui viennent d'être indiqués. La position des pôles et celle des

lignes neutres en seront seulement un peu déplacées.

» 6. On réalisera encore des aimants à trois pôles par le procédé du

simple contact; la pièce à aimanter étant placée entre les deux aimants

inducteurs, il naît, après un temps plus ou moins long, deux pôles sud

près des contacts et un pôle nord au milieu, si les deux aimants sont de

même force.

» On sait que, quand on brise un aimant bipolaire, les fragments pré-

sentent des pôles qui alternent entre eux dans l'ordre des ruptures.

)> Les pôles des premiers fragments d'aimants tripolaires ne sont pas

alternatifs. Les pôles extrêmes, qui sont de même nom, restent à leur place ;

ceux qui naissent an point de rupture doivent être et sont, en effet, de

même nom. Le pôle médian s'est simplement dédoublé. »
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CHIMIE GÉNÉRALE. — Recherches sur la dispersion dans les composés orga-

niques {alcools de la série grasse). Note de MM. Ph. Barbier et L. Roux,

présentée par M. Friedel.

'( Continuant nos recherches sur la dispersion dans les composés orga-

niques, nous avons déterminé le pouvoir dispersif des alcools de la série

grasse (
' ). Nous avons l'honneur de présenter à l'Académie les principaux

résultats que nous a fournis cette étude.

» I. Alcools primaires normaux. — ('-es alcools, purifiés avec le plus

grand soin et soumis à l'observation spectrométrique, nous ont donné les

résultats suivants :

Alcools. t\ A. B.

o

Méthylique io,o 1,8244 o,3i8

Ethylique i4iO i,3522 0,358

Propylique i5,o i,3733 o,38i

Butylique i4,i 1,8892 0,898

Amylique (-) » » . o,4i5

Hexylique (-) » » 0,422

Heplylique 16,

4

i,4io5 o,43o

Oclylique 16,8 '.4 '79 0)437

» Les résultats qui précèdent peuvent être représentés par une équation

hyperbolique de la forme

BM = « + pM -+- -'MS

dans laquelle B représente la valeur du pouvoir dispersif de l'alcool de

poids moléculaire M, les coefficients a, fi, y ayant respectivement pour

valeurs

a = — 3,934, p = 0,43192, -,'=0,00027126.

{') Nous rappellerons que, A et B étant les coefficients de la formule de Cauchy

réduite à ses deux premiers termes, nous prenons la valeur de B comme expression du

pouvoir dispersif.

(-) Comme nous n'avons pu nous procurer d'échantillons d'alcools amylique et

hexylique primaires normaux, nous avons calculé par interpolation graphique les

valeurs correspondantes de B.
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» Pouvoirs dispersi/s spécifiques moléculaires. — A l'aide des valeurs pré-

cédentes de B, nous avons calculé les valeurs des pouvoirs dispersifs spé-

cifiques moléculaires, que nous exprimerons par le produit -j x M. En

calculant les valeurs de ce produit, on remarque que les différences des

valeurs successives du pouvoir dispcrsif spécifique moléculaire augmentent

assez lentement pour qu'on puisse les considérer comme sensiblement

constantes, et admettre que l'addition de chaque groupe CH" entraîne un

accroissement de pouvoir dispcrsif spécifique moléculaire de 7,99 environ.

On a donc, entre le pouvoir dispcrsif, la densité et le poids moléculaire,

une relation de la forme
B

les paramètres a et b de l'hyperbole que représente cette relation ayant

pour valeurs

« = — 5,7617, 6 = 0,5707.

» Volumes moléculaires. — Enfin, si l'on cherche une relation entre

le pouvoir dispcrsif et le a olunie moléculaire pris à la température de

l'observation, on voit que cette relation est de la forme

avec
(i = o,G35 et R=:— 1,07.

» II. Alcools secondaires. — Les mêmes observations effectuées sur les

alcools secondaires à chaîne longue nous ont fourni les résultats sui-

vants :

Alcools. t°. A. B.

o

A. isopropylique i.5,4 i,366i o,38o

A. butylique secondaire. . . i5,4 i,3852 0,396
Diélhylcarbinol i4,3 1,3976 0,407
A. p-he\yli(]ue i5,4 i,4o53 o,42i5

A. Iieplyliquc ( ') » » 0,428
A. ociylique secondaire... 16,6 i,4i58 o,4355

(') La valeur que nous donnons pour l'aicool iieptylique secondaire a été calculée

par interpolation graphique.
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» Comme dans le cas précédent, le phénomène peut être représenté

par une équation hyperbolique

BM = oc + pM -t-yM%
avec

«. = — 3,8i65, p = o,42558, y = o,ooo3o357.

» Enfin, comme pour les alcools primaires normaux, on a encore les

deux relations

(s-')»=«

les coefficients de ces deux équations étant très sensiblement les mêmes
que ceux des équations qui s'appliquent aux alcools primaires.

» III. Alcools primaires non normaux. — Nous avons examiné égale-

ment les alcools butylique et amylique de fermentation et nous avons

trouvé :

Alcools. t°. A. B.

o

A. isobutyljqiie 21,8 1,8827 o>394

A. isoamylique 22,1 1,8940 o,4o6

» IV. Alcools incomplets. — Nous avons soumis à l'observation deux al-

cools incomplets : l'alcool allylique et le diallylcarbinol.

Alcools. t°. A. B.

o

Alcool allylique 18,

4

i,4o6i o,5385

Diallylcarbinol 16,6 1,4281 o,6i4

» En résumé, par les recherches qui précèdent, nous montrons que :

» 1° Pour les alcools de la série grasse que nous avons examinés, les

pouvoirs dispersifs sont des fonctions continues des poids moléculaires, et,

contrairement à ce qui se passe pour les composés aromatiques, les pouvoirs

dispenifs croissent en mênie temps que les poids moléculaires.

1) 2° Les alcools à chaîne longue isomériques, primaires et secondaires,

ont sensiblement le même pouvoir dispersif et obéissent, par suite, aux
mêmes lois; seuls, les alcools primaires non normaux que nous avons étu-

diés possèdent des pouvoirs dispersifs moindres, sans que toutefois les
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valeurs de ceux-ci s'écartent très notablement de celle des alcools à chaîne

longue.

M 3" I/climlnation de l'hydrogène détermine un accroissement considé-

rable dans le pouvoir dispersif (^^ ' ). »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur l'/iomo/7uorescéine.

Note de M. Ed. Grimaux, présentée par M. Friedcl.

« En chauffant un mélange d'orcine, de chloroforme et de soude,

M. Schwartz a obtenu, en 1880, un corps cristallisé, auquel il a attribué la

formule C-MI"0^, et qu'il a regarde comme un homologue de la fluo-

rescéine, la triméthylfluorescéineou homofluoresccinc. Suivant lui, ce corps

résulterait de l'union avec perte d'eau de i molécule d'acide méthylphta-

lique et de 2 molécules d'orcine, de même que la fluorescéine est formée

j)ar l'union de l'acide phtalique(i molécule) et de la résorcine (2 molécules).

» Il paraît difficile d'accepter une telle interprétation de la formation de

l'homofluorescéine; il faudrait admettre en effet que i molécule d'orcine

CH»

C'H'—011' perd ses deux groupes OH en meta, et prend deux groupes
^ OIP

carbonés pour se transformer en acide méthylphtalique. La formule de

l'homofluorescéine semble donc douteuse.

» J'ai pensé que ce corps devrait être plutôt considéré comme Taurine

de l'orcine, et représenté par la formule C^^H'^O', qu'on peut écrire

'C«H«(CH' ,/

-C«H'{CH')

C«H'(CH»

OH

O

OH

OH

/

<o

,C»H>(CH')

C(OH)/ CH'iCH')

-C«H»(CH3)

OH

O

O
/
\0H

» Or, en chauffant l'orcine avec du chlorure de zinc et de l'acide fbr-

mique. M. Nencki a obtenu, en 1882, un corps de la formule C"H"0',
qu'il a appelé orcine-aurinc. Il y avait donc lieu de croire que l'homoduo-

(') Faculté des Sciences de Lvon. I^aboraloire de Chimie générale.
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rescéine et l'orcine-aurine étaient identiques; c'est ce que je me suis pro-

posé de vérifier, et la comparaison des propriétés de ces deux corps, que
j'ai préparés suivant les indications des auteurs, permet de conclure à leur

identité.

» Le produit obtenu par M. Schwartz dans l'action du chloroforme et de
la soude sur l'orcine est un dérivé sodique de l'homofluorescéine

;
je l'ai

repris par i5o parties d'acide acétique cristallisable, et je l'ai fait recris-

talliser une seconde fois dans le même solvant. On obtient ainsi des

aiguilles rouges, à reflets verts, qui renferment, comme l'a indiqué

M. Schwartz, de l'acide acétique de cristallisation, qu'elles perdent à ioo°.

M. Schwartz a observé une perte de 3i,4 et 3i,7 d'acide acétique pour

loo. Les cristaux que j'ai obtenus ont perdu, à loo", 3i,3 pour loo.

)) J'ai de même fait cristalliser l'orcine-aurine de Nencki dans i5o par-

ties d'acide acétique cristallisable ; les cristaux ont été purifiés par deux
nouvelles cristallisations dans l'acide acétique ; il s'est séparé par le

refroidissement des aiguilles présentant à l'œil nu et au microscope le

même aspect que l'homofluorescéine, renfermant comme elle de l'acide

acétique de cristallisation, qu'elles perdent à ioo°. La perte a été de 32,2

pour loo.

» Après dessiccation à loo", les deux corps présentent absolument le

même aspect, et il est impossible de les distinguer; ce sont des aiguilles

d'un brun rouge, rappelant la couleur du kermès. L'un et l'autre n'entrent

pas encore en fusion à 3oo° ; chauffés dans de petits tubes à la flamme de

la lampe, ils fondent, en se décomposant, à haute température, en don-

nant des vapeurs rouges et du charbon.

» L'un et l'autre donnent avec l'eau de baryte des sels de baryum peu

solubles à froid, solubles dans l'eau bouillante, semés de petites aiguilles

qui s'enchevêtrent et se feutrent par dessiccation, d'une couleur rouge à

reflets jaunes.

» Avec l'acide azotique, l'homofluorescéine et l'orcine-aurine fournis-

sent des dérivés nitrés cristallisant dans l'eau en lames rhombiques.

» Les solutions alcalines des deux corps possèdent une même fluores-

cence, très intense et semblable à celle de la fluorescéine ordinaire.

» En identifiant l'homofluorescéine avec l'orcine-aurine, la formule
Ç22 J.JI8Q5 jjg celle-ci rend mieux compte des faits observés par M. Schwartz

que la formule C-''H"0\ M. Schwartz, en effet, a obtenu, par l'action de

l'acide azotique, un dérivé auquel il a donné la formule

C^'H'-(AzO^)»0',H*0,
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admellanl qu'il y avait oxydation en même temps que nitration, et ce

dérivé nitré lui a donné, par l'action de l'ammoniaque, un corps qu'il a

considéré comme un dérive pentanitrodiazoamidé, et a représenté par

la formule C-^II-''Az'°0"'. En raj)portant ces corps à l'orcine-aurine

C"H"0\ le premier est un dérivé hcxanitré G"H' = (AzO-)»0\H'0, et

le second un dérivé amidé du corps nitré, dont 2OH seraient remplacés

par 2AzH^. Les analyses de M. Schwartz concordent parfaitement avec ces

formules.

» Les formules de l'homofluorescéine décrite par M. Schwartz doivent

être de même modifiées et rapportées à l'orcine-aurine.

» Quand on chauffe pendant quelques instants de la résorcine avec du

chloroforme etun alcali, on obtient une solution d'un rouge vif, non fluo-

rescente, qui, par une ébullilion prolongée, passe au rouge brun; tle celle

solution, les acides précipitent une poudre jaune qui, par analogie, doit être

identique avec la résaurine queM. Nencki a préparée en chauffant à i4o"de

la résorcine avec de l'acide formique et du chlorure de zinc. Il est à remar-

quer que la solution rouge que fournit l'action du chloroforme sur la résor-

cine ne présente pas de fluorescence, tandis que la solution obtenue avec

l'orcine est extrêmement fluorescente. Il y a là une différence très marquée

avec les plitaléines, la plitaléine de la résorcine étant très fluorescente en

solution alcaline, tandis que la phlalcine de l'orcine, suivant M. E.Fischer,

ne possède aucune fluorescence. »

ZOOLOGIE. — De l'emploi de l'eau de mer artificielle pour la conser^'ation des

animaux marins, et en particulier des Huîtres, dans de grands aquariums.

Note de M. Edmond Perrier.

« Tous les zoologistes connaissent les difficnllés de l'emploi de l'oau de

mer naturelle pour la conservation des animaux marins dans les labora-

toires; ces difficultés sont bien plus grandes quand il s'agit de l'entretien

de bassins dépassant les dimensions des aquariums ordinaires de labora-

toire. Aussi a-t-on essayé à diverses reprises de substituer de l'eau de mer

artificielle à l'eau de mer naturelle; on y a réussi dans certaines circon-

stances ; mais, en France, on est généralement prévenu contre l'eau de mer

fabriquée; au premier insuccès, les essais sont abandonnés et l'on reste

vaguement convaincu que l'eau de mer naturelle possède quelque pro-

priété mystérieuse, nécessaire à la vie des animaux marins. C'est ce qui

m'engage à communiquer à l'Acadomic les résultats d'expériences que j'ai
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en l'occasion de faire dans des proportions inusitées, à l'Exposition univer-

selle. Lorsqu'il s'agit d'organiser au Champ-de-Mars l'exposition d'Ostréi-

culture, M. le Directeur général de rEx|)osition fit connaître au Comité

d'admission de la classe 77 qu'il ne devait pas songer à admettre des pro-

duits destinés à être conservés vivants, en raison de la dépense énorme

causée en 1878 par le transport et la conservation de l'eau de mer, dépense

qui s'était élevée, si les chiffres qui m'ont été donnés verbalement sont

exacts, à environ 4oooo'^''. C'était la suppression de l'exposition d'Ostréicul-

ture; je proposai au Comité d'admission, dont j'avais l'honneur de faire

partie, d'essayer de l'eau de mer artificielle et j'entrepris immédiatement

les essais, au laboratoire de Zoologie de l'École Normale supérieure d'En-

seignement primaire de Saint-Cloud, avec la collaboration dévouée de

M. Marcel Causard, préparateur à cette Ecole. Dans des aquariums ordi-

naires, on plaça environ 25'"^ d'eau de mer artificielle, et dans chaque

aquarium une douzaine d'huîtres achetées au marché et, par conséquent,

dans des états de santé très différents. Les expériences, commencées en

novembre 1888, furent continuées depuis sans interruption; elle n'ont cessé

que vers le milieu de i88g, à la suite d'un accident; elles ont porté sur

des Huîtres, des Lutraires, des Littorines et diverses espèces d'Actinies. La

solution employée avait été aussi simplifiée que possible; la composition

du mélange sec était la suivante :

Chlorure de sodium 81

Sulfate de magnésie -j

Chlorure de magnésium 10

Chlorure de potassium 2

100

La quantité d'eau dans laquelle la solution était faite variait de 3''' à 4'''-

Dans ces conditions, que nous avions volontairement rendues aussi rusti-

ques que possible, les résultats dépassèrent toutes nos prévisions. L'eau

des aquariums ne fut jamais renouvelée; elle était simplement protégée

contre la poussière et aérée tous les huit jours environ, à l'aide de

trompes Alvergniat; dans quelques aquariums, on avait laissé des Ulves; en-

fin, on laissait tous les deux ou trois jours les Huîtres à sec pendant quel-

ques heures. Les Huîtres, comme on pouvait le prévoir d'après la variété

de leur état et de leur provenance, vécurent un temps très variable : la

plupart se conservèrent de un à deux mois, et, sur un de nos lots de douze,

onze vécurent durant cinq mois d'automne et d'hiver. Un lot d'une ving-

G. R., 1890, I" Semestre. (T. C\, N-ïl.) l4f
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taine de Littorines a vécu de novembre 1 888 à juillet 1889; un autre, misen

expérience en mars 1889, n'est mort qu'en octobre par accident; les Acti-

nies donnèrent les mêmes résultats. Il est à remarquer que, durant tout ce

temps, ces animaux ne furent pas nourris.

» Ces résultats étaient encourageants; le Comité d'installation de la

classe 77 décida de tenter l'expérience en grand au Champ-de-Mars. Il

s'agissait d'alimenter d'eau de mer six grands bacs, dont quatre avaient

chacun 10'" de long, i'",5o do large et o"',4 '1g j)rolondcur en moyenne;

deux autres avaient une longueur moitié moindre. Ces bacs avaient été

divisés en compartiments attribués aux exposants; mais, par raison d'éco-

nomie, on avait dû laisser en communication ces divers compartiments, ce

qui pouvait être une cause grave de contamination en cas de mortalité.

Diverses circonstances vinrent retarder l'installation définitive, et, quand

les exposants prirent possession du pavillon, les cuves et les bassins en

ciment, à peine terminés, n'avaient pu être baignés d'eau douce que du-

rant huit jours; les filtres Maignen, que la solution devait tiaverser,

n'étaient qu'en partie installés et l'appareil d'aération ne l'était pas du tout.

» Nous étions au moment des plus fortes chaleurs (6 juin); les Huîtres,

en plein frai, mouraient en grand nombre même dans les parcs d'élevage;

elles arrivaient à Paris malades, tandis que les nombreuses Éponges,

Annélides, Ascidies, qui s'établissent sur leurs coquilles ou sur les collec-

tions de naissain, étaient déjà mortes et constituaient un foyer de putré-

faction. Dans ces fâcheuses conditions hygiéniques, une mortalité considé-

rable, mais prévue et inévitable, se produisit d'abord. Cependant, divers

lots d'Huîtres, des provenances les plus variées (viviers de Bclon, Lezar-

drieux, Saint-Vaast, Arcachon), résistèrent jusqu'à trois semaines.

» Enfin, il fut possible d'achever l'installation. L'eau de mer employée

avait une composition très voisine de celle de l'eau de mer naturelle. Pour
3mc J'eau de la ^'anne, on emplovait loo''^ d'un mélange sec ainsi com-

posé :

Chlorure île sodium y8

Chlorure de magnésium 11

Chlorure de potassium 3

Sulfate de magnésie 5

Sulfate de chaux 3

Total loo

» Pendant six heures par jour, l'eau était aérée par des jets d'air dis-

ks
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posés de mètre en mètre, obtenus à l'aide d'un ventilateur d'Anthonay,

actionné par un moteur à air chaud de Bénier, de la force de 4 chevaux.

La nuit, de l'eau nouvelle s'écoulait de deux réservoirs dans les bassins et

les remplissait jusqu'à une hautciu' déterminée j)ar des trop-plein fixés

aux bords; l'eau en excès s'écoulait par ces trop-plein dans deux grandes

cuves de 800'" chacune, où elle était pompée tous les matins pour être

ramenée dans les réservoirs. De cette façon, l'eau était toujours, soit battue

par les jets d'air, soit en courant continuel. Les Huîtres, bien nettoyées,

étaient placées dans les bassins à raison d'une par décimètre carré. Aus-

sitôt ces dispositions réalisées, la mortalité des premiers jours a cessé ; les

Huîtres de toutes provenances se sont parfaitement accommodées de ce nou-

veau milieu, et la durée moyenne de leur vie a été d'environ cinq semaines.

L'eau de mer naturelle n'eût pas donné de meilleurs résultats. La dépense

imputable à l'eau de mer fabriquée est restée inférieure à 1200'^'' pour

toute la durée de l'Exposition.

» n suit de là que les Huîtres s'accommodent parfaitement d'eau de mer
artificielle, et que, en prenant soin d'assurer leur respiration, on peut les

conserver assez longtemps pour parer aux besoins de la consommation,

dans des bacs alimentés par la solution saline dont nous avons indiqué la

formtde. »

ZOOLOGIE. — Observations sur la vision sous-marine faites dans la Méditer-

ranée à l'aide du scaphandre. Note de M. H. Fol.

« L'éclairage du fond de la mer, tel qu'on le voit en y descendant en

scaphandre, vient uniquement d'en haut. Il ressemble à celui d'une salle

sans fenêtres qui reçoit le jour par un vitrage occupant le milieu du

plafond.

» La cause de ce phénomène est facile à trouver. Il suffit de regarder

en haut par la vitre frontale du casque. L'on voit alors un grand espace

circulaire lumineux, dont les limites sous-tendent dans l'œil de l'observateur

un angle de 62° 5o' environ. Au delà de ce cercle, la surface de l'eau parait

sombre et présente la mûme nuance que la mer vue de haut en bas depuis

le bord d'un bateau. La limite entre la surface lumineuse et celle qui pré-

sente une réflexion totale n'est jamais régulière ; la moindre ondulation

de la surface suffit à y produire des échancrures et des enclaves qui s'é-

tendent au loin lorsque la mer est agitée.
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» Les rayons du Soleil sont pâles déjà à quelques mètres de profondeur,

lisse présentent sous forme de chatoiements mobiles produits par la ré-

fraction à la surface des vagues. Dans un appartement situé sur le bord de

l'eau et dont les persiennes sont closes, l'on peut voir, en regardant au

plafond, un phénomène très analogue à celui que le scaphandrier voit sur

le fond.

» Au moment où le Soleil descend vers l'horizon, le plongeur qui se

trouve à plus de io™do profondeur voit subitement le crépuscule suc-

céder au grand jour. Il m'est arrive de remonter, croyant à l'arrivée de

la nuit et, une fois sorti de l'eau, de me voir avec étonnement inondé par

les rayons d'un Soleil encore assez éloigné de son coucher. Cette diminu-

tion de l'éclairage, au moment où l'angle d'incidence des rayons solaires

ne leur permet plus guère de pénétrer dans l'eau, est très brusque.

» La couleur de l'eau de la Méditerranée le long du littoral varie beau-

coup d'un jour à l'autre, suivant que les courants amènent l'eau pure du

large ou l'eau trouble de la côte. Vue horizontalement par la vitre du

scaphandre, elle varie du vert grisâtre au bleu verdàtre. Les objets pren-

nent tous un ton bleuté, d'autant plus accentué que l'on descend plus

bas. Déjà à 25'" ou 3o"\ certains animaux d'un rouge sombre, tels que les

Muricœa placomus, paraissent noirs, tandis que les algues, colorées en vert

ou en vert bleu, prennent des teintes ipii paraissent plus claires par com-

paraison. En remontant rapidement à l'air, les veux, accoutumés à cette

lumière bleue, voient en rouge le paysage aérien.

» Les rayons rouges sont donc éteints dans une proportion très sensible

à une faible profondeur, tandis que les rayons bleus sont moins absorbés

par l'eau. Ce fait suffirait à lui seul à réfuter les doutes émis sur la légi-

timité de l'emploi de la plaque photographique pour trouver la limite de

pénétration de la lumière du jour dans l'eau, puisque ce sont les rayons

chimiquement actifs qui sont le moins arrêtés.

)) Le degré de transparence de l'eau le long du littoral varie, de même
que sa coloration, dans de larges proportions d'un jour à l'autre. Même
lorsqu'elle est relativement claire, si le ciel est couvert, l'on y voit si mal

à 3o™ de profondeur qu'il est bien difficile de récolter de petits animaux.

Dans la direction horizontale, on ne peut pas. dans ces conditions, distin-

guer un rocher à plus de 7'" ou 8'" de distance. Si le Soleil brille et que

l'eau soit exceptionnellement claire, l'on peut arriver à voir un objet bril-

lant à 20™, parfois mêraeà 25™. Mais, dans les circonstances ordinaires, il

faut se contenter de la moitié de cechilTre.
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» Ces faits, constatés nombre de fois pendant les fréquentes descentes

que j'ai exécutées, depuis trois ans, dans le scaphandre dont est muni le

laboratoire que j'ai installé à Nice, me paraissent importants à plusieurs

points de vue.

» D'abord il est clair que les animaux marins, j'entends ceux qui vivent

dans les couches supérieures et éclairées de la mer, se meuvent comme
dans un brouillard. Ils ne peuvent pas éviter les surprises et une vue à

longue portée leur serait inutile; aussi voyons-nous que tous ceux d'entre

eux qui sont agiles ont l'habitude, lorsqu'on les effraye, de fournir une

course effrénée de quelques mètres, et puis de s'arrêter comme s'ils sen-

taient qu'ils ont dépassé le cercle de vision de leur persécuteur.

» Les engins de pêche consacrés par l'expérience seraient inefficaces

pour capturer des animaux capables de voir à quelque distance.

M Les changements dans la transparence des eaux voisines de la côte

enlèvent toute valeur aux expériences relatives à la pénétration lumineuse

qui ne seraient pas faites très au large.

» Mais il est un point pratique sur lequel je crois devoir insister en ter-

minant. Jamais un bateau sous-marin ne pourra se diriger d'après ce qu'il

est possible de distinguer à travers l'eau. Pour peu qu'il soit rapide, il ne

pourrait pas s'arrêter devant un obstacle qui surgirait subitement dans le

cercle restreint de la vision aquatique. Une fois immergé, il ne pourra se

guider que sur les directions prises avant de plonger. La navigation sous-

marine se trouve ainsi resserrée dans d'étroites limites. »

ANATOMIE ANIMALE. — Deux nouveaux Pélécypodes hermaphrodites. Note

de M. Paul Pelsexeer.

« L Alors que l'hermaphroditisme est la règle dans des groupes entiers

de Gastéropodes, les Pélécypodes monoïques sont fort peu nombreux : on

ne peut citer avec certitude que Peclen glaber, P. Jacobeus, P. maximus,

Ostrea edulis, Cardium norvegicum, Pisidiumpusillum , Cyclas cornea, Pandora

rostrata, Aspergillum dichotomum et, probal^lement, Clavagella.

» II. Parmi ceux-ci, la [)luj)art n'ont de chaque côté qu'une glande géni-

tale en réalité unique, i\ un seul conduit efférent, mais dans laquelle il

peut y avoir spécialisation, en ce sens qu'une partie de la glande est mâle

et une partie femelle foxemple : les Peclen précités).

» Seuls Pandora et Aspergillum possèdent de chaque côté deux glandes



( Io82 )

distinctes, mâle et femelle, ayant chacune un conduit propre, les deux

conduits d'un môme côté débouchant l'un près de l'autre.

)) III. J'ai étudié récemment, au point de vue des organes génitaux et

rénaux, un assez grand nombre de Pélécvpodes, parmi lesquels certaines

("ormes rares dont j'ai déjà parlé dans ce Recueil sous le nom de Septibran-

chiés (Cuspidaria, Poromya), ainsi que des formes voisines (^Lyonsiella), et

j'ai constaté qu'il s'en trouve (précisément ces deux dernières) qui viennent

augmenter le nombre des hermaphrodites à glandes distinctes et même
montrer une disposition un peu différente de Pandora et Aspergilturn.

)) 1° Lyonsiella. — Dans ce genre, l'espèce examinée est L. abyssicola

Sars) ; chaque individu présente deux ovaires et deux testicules.

» Les ovaires sont situés sur les côtés et à la partie antérieure de la

masse viscérale et sont séparés par l'estomac. Les testicules se trouvent

ventralement des deux côtés du plan médian ; ils sont moins étendus que

les glandes femelles.

» Les oviducte et spermiducte d'un même côté se dirigent en arrière et

s'ouvrent dans la chambre supra-branchiale, entre le pied et le support

branchial, sur une même papille en dessous de laquelle passe le connectif

cérébro-viscéral ; l'orifice du conduit mâle est plus ventral que celui du

conduit femelle.

» 1° Poromya.— Ce genre (dont l'espèce étudiée est /'. granulala Nvst)

est également hermaphrodite, à ovaire et testicule séparés et à conduits

distincts; mais les deux conduits différents d'un même côté débouchent

au dehors par un orifice commun, ce qui diffère de la disposition ob-

servée dans les trois hermaphrodites à glandes séparées connus jus-

qu'ici.

» Les ovaires constituent deux grands sacs occupant presque toute la

masse viscérale en arrière de l'estomac, et sont accolés sur la ligne mé-

diane. Les testicules sont situés ventralement aux ovaires, dans une

position analogue à celle observée chez Lyonsiella. Les conduits d'un

même côté s'ouvrent en arrière par un orifice commun situé un peu en

avant du cœur, et dorsalemenl au connectif cérébro-viscéral.

» Quant à Cuspidaria, je n'ai reconnu, dans chaque individu examiné,

que la présence d'un seid sexe à la fois.

» IV. Comme les hermaphrodites en question n'ont pu être exa-

minés en vie, il n'y a à ajouter, sur la physiologie de leurs organes géni-

taux, que ce qui peut être déduit de leur conformation morphologique.

» Chez le Poromya étudié , l'ovaire était au maximum de maturité.
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tandis que le testicule était peu développé. Il s'ensuit qu'il y a là, vrai-

semblablement, fonctionnement alternatif des deux sexes, donc herma-

phroditisme insuffisant, comme il semble que c'est le cas chez la plupart

des Pélécypodes monoïques. Mais on ne peut dire quel est le sexe qui est

mûr le premier, ni savoir, par conséquent, s'il y a hermaphroditisme pro-

tandrique.

» V. Il est remarquable que tous les Pélécvpodes à sexes réunis appar-

tiennent à des formes assez spécialisées : aux groupes Pseudolameilibran-

chiés, Eulamellibranchiés et Septibranchiés.

» Au contraire, les formes lesjdus primitives sont toutes dioïques; c'est

le cas des Protobranchiés : Nucididœ et Solenomyiche (famiWe dont l'orga-

nisation est presque ignorée et dont les glandes génitales n'ont pas été re-

connues par Deshayes
; j'ai pu voir que ces glandes, qui sont très étendues,

ne présentent jamais qu'une sorte d'éléments sexuels); c'est aussi le cas

des Filibranchiés : Arcidœ et Trigonidœ; ainsi qu'il ressort, pour cette der-

nière famille, des recherches de Selenka et des miennes propres.

» VI. De même, chez les Gastéropodes, les formes les moins spécialisées

(Polyplacophores, Rhipidoglosses) sont dioïques. Il est donc vraisem-

blable que, chez les ancêtres des Mollusques, la séparation des sexes était

déjà normale, et que l'hermaphroditisme, dans cet embranchement, est un
signe de spécialisation. »

GÉOLOGIE. — Examen chimique d'eaux minérales provenant de Malaisie;

minerai d'étain de formation actuelle. Note de M. Stanislas Meunier.

« A son retour d'un récent voyage en Malaisie, M. Errington de la Croix

a bien voulu me remettre, parmi d'autres échantillons, deux bouteilles

d'eaux fournies par les sources thermales de Selangor. La première est la

source d'Azer-Eanas, à Ulu Klang, sur la route de Sahang; l'autre est la

source d'Azer-Panas, près Chevas.

» L'eau d'Azer-Eanas, qui sort à une température de 5o°, répand à l'ou-

verture de la bouteille une odeur désagréable et tout à fait particulière. La
chaleur n'en dégage presque aucun gaz et l'on n'y trouve aucun sel minéral.

Au contraire, la matière organique y est remarquablement abondante : l'é-

vaporation de loo*^*^ donne un résidu sirupeux qui se carbonise par la cha-

leur et ne laisse que 2™s'- environ de cendres. Cette matière est azotée.

Au bout de très peu d'heures, l'eau abandonnée au contact de l'air, dans un
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vase bouché, se remplit de végétations blanchâtres et visqueuses que je

n'ai pas déterminées botaniquement.

» L'eau d'Azer-Panas difi'ère profondément de la précédente. D'après

M. de la Croix, elle est très chaude à sa sortie du sol. 1^'échantillon que j'ai

étudié était parfaitement limpide, inodore et d'une saveur salée à peine ap-

préciable. Dès qu'on la chauiTe, l'eau se trouble et dégage des mvriades de

petites bulles gazeuses. Malgré la tn's petite quantité de matière dont je

disposais, je crois pouvoir affirmer que le gaz dégagé, non absorbable par la

potasse et non combustible, est de l'azote à peu près pur. Le volume re-

cueilli correspond à lo" environ par litre. On constate par les sels de ba-

rvte l'absence complète de sulfates dans celte eau; mais le nitrate d'argent

révèle la présence du chlore, et l'oxalatc d'ammoniaque celle de traces de

chaux. Le poids de chlorure de sodium, mêlé d'une très faible quantité de

chlorure de calcium, ne dépasse pas i^',^ par litre.

» M. delà Croix a joint ii ses échantillons d'eaux un petit spécimen des

concrétions dont est recouvert le rocher autour du point d'émergence de

la source thermale d'Azer-Panas. C'est une substance terreuse, d'un blanc

grisâtre, à texture lâche et caverneuse, dont la densité est égale à 2,1 . En

certains points, la masse est tuberculeuse comme les travertins et montre

des écailles superposées parfaitement blanches et pointillées de toutes

petites dendrites noires. Réduite en poudre et chauffée dans un tube à

essais, la matière donne de l'eau ayant une réaction alcaline très évidente

sur le papier de tournesol. Un fragment abandonné dans l'acide cblorhv-

drique est à peine attaqué, même après plusieurs mois de séjour, et aban-

donne seulement au dissolvant quelques légères traces de fer.

)) L'analyse a été faite par l'attaque au creuset de platine par le carbo-

nate de potasse. La masse bien fondue, reprise par l'eau, a donné, par l'acide

chlorhvdrique, un abondant précipité de silice gélatineuse. Le liquide a

précipité en brun par l'acide suUbvdrique, et ensuite en noir par le sull'hy-

drate d'ammoniacjue. On a reconnu directement des traces d'alumine.

M Voici les chifFres que j'ai obtenus :

•Silice 91 >8

Eau 7,5

Oxyde d'étain o,5

Oxyde de fer 0,2

Alumine traces

100,0
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u c'est donc une sorte d'opale voisine des geysérites, mais très remar-

quable par la présence de l'oxyde d'étain. Nul doute que celui-ci ne fasse

partie dos petites dendritcs noires signalées tout à l'heure dans le dépôt;

et, en conséquence, on doit le regarder comme concrétion contemporaine.

» C'est la première fois que le minerai d'étain, si caractéristique des

filons les plus anciens, est signalé dans les sources de l'époque actuelle. «

GÉOLOGIE. — Obscrvaliu/ts sur lu structure de quelques dépôts ferrugineux

des terrains secondaires. Note de M. Bourueat, présentée par M. Daubrée.

« Les recherches que je poursuis depuis plusieurs années sui* les roches

du Jura méridional m'ont amené à étudier un certain nombre de dépôts

ferrugineux et à recueillir à leur sujet des observations (pii me semblent

dignes d'être signalées.

)) J'avais remarqué l'année derni-Lre que la plu])art des sphérolilhes qui

se rencontrent dans le jurassique <.!e cette région sont d'origine orga-

nique et montrent, lorsqu'on les polit, ou qu'on j)olit la roche qui les ren-

ferme, la trame de Bryozoaires et de Polypiers, ({u'une légère attaque à

l'acide chlorhydrique étendu fait parfaitement ressortir.

» L'idée m'est alors venue d'étudier de la même façon les oolithes qui

constituent la masse principale des minerais de fer contenus, soit dans

les dernières assises du lias, soit dans les premières du jurassique.

)) Ici, en polissant la roche et en la traitant par l'acide, je n'ai presque

rien constaté d'organique, même avec le secours d'une loupe grossis-

sante. Mais en triturant le minerai et en l'examinant ensuite sous le micro-

scope, à la lumière oblique, après l'avoir légèrement attaqué par l'acide

étendu, j'y ai constaté une belle trame organique due encore à des Bryo-

zoaires et à de très petits Polypiers.

>' Cette trame est visible à la fois dans les oolithes décortiquées et dans

le magma qui les contient. J^e minerai où elle s'est révélée le mieux est un

minerai oolithiqne rougeàtre, provenant du bajocicn de Fongy, près de

Sellièrcs (Jura).

n Je l'ai aussi trouvée très nettement accusée dans les minerais du bajo-

cien d'Ougney (Jura), dans ceux du lias supérieur de Saint-Quentin

(Isère), dans ceux du bajocien de Sellières (Jura), dans l'oolithe ferrugi-

neuse du kellovien de Prénovel et des Prés (Jura), dans la limonile de ]\îé-

C. K., 1890, 1" Semestre. (T. CX, N« 21.) 14^
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labief appartenant au uéocomien du bassin de Nozeroy, ainsi que dans un

assez grand nombre de minerais de fer provenant du lias supérieur ou du

bajocien inférieur de la Lorraine.

'> Presque toutes les autres roches ferrugineuses de provenance sédi-

mentaire que j'ai pu observer ensuite, et qui sont trop pauvres pour con-

stituer de véritables minerais, m'ont encore montré le fer intimement as-

socié à une trame organique.

» On le trouve remplissant le tronc et les ramificalions de petits coraux

dans certains calcaiies bajociens rouges des environs deCuiseaux (Saône-

et-Loire), ainsi que dans certains calcaires rosés du corallien de Cousance,

près de Lons-le-Saunier, ou de Sampans, près de Dôle.

» Ailleurs, ce sont les I5ryozoaircs qui dominent. On les voit pulluler

dans presque tous les calcaires jaunes, rongeàtres ou verdàtres du néoco-

mien du Jura, spécialement dans ceux d'Oyonnax, de Cinquétral et de

Le.sclières, dans un lit ferrugineux du bathonien de Prénovel, dans les

calcaires jaunes du bajocien des environs de Poligny et de Saint-.\mour,

et dans les échantillons ferrugineux du kellovien que j'ai eus à ma dispo-

sition.

» Seul un calcaire jaune du néocomien des environs de Nozeroy m'a

paru pétri de Spongiaires.

» Faut-il croire que la matière ferrugineuse (jui se rattache si intime-

ment à la trame de ces organismes a été absorbée durant leur vivant, ou

ne vaut-il pas mieux admettre qu'elle n'y est venue qu'après leur mort,

an moment de la destruction des tissus mous? C'est là une question que je

n'examinerai pas ici. »

PALÉONTOLOGIE. — Découverte d'une flore turonienne dans les environs des

Marligues (Bour/ies-dii-It/iône). Note de 31. G. Vasseir, présentée par

M. Albert Gaudry.

«1 Les restes de végétaux rencontrés jusqu'à ce jour en F.urope, dans

le terrain crétacé proprement dit ('), appartiennent principalement à

(') Nous classons dans la série infra-crûiacéo les étages néocomien, lu-yonien et

aptien.
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l'étage cénomanien (') et aux assises de la craie sénonienne (') et da-

nienne (^).

>) Je crois donc devoir appeler l'attention de l'Académie sur la décou-

verte que je viens de faire, dans le turonien de la Provence, d'une flore

aussi remarquable par son bel état de conservation que par la diversité

des types qu'elle comprend.

)) Les terrains crétacés des environs des Martigues, déjà célèbres par

les borizons fossilifères qu'ils renferment, ont été décrits par divers ob-

servateurs.

» Dès l'année i8(')4, Reynès attribuait à l'étage des grès d'Uchaux la

formation argiio-gréscuse à Trigonia scahra, comprise entre les calcaires

angoumiens à Diradioliles cornupastoris à la base et les calcaires sénoniens

à Ilippurites (*). Depuis lors, M. Garez (
'

) et M. Depéret (°) se sont oc-

cupés de la constitution géologique de cette région, sans y mentionner

toutefois l'existence d'empreintes végétales dans les dépôts turoniens.

En outre, M. Depéret n'a indiqué qu'a\ec doute la présence de la Tri-

gonia scahra dans les grès de la Mède, alors que ce fossile, très rare à la

partie supérieure de cette formation, se rencontre en abondance au-

dessous des argiles lignitifères. Je signalerai enfin l'opinion émise récem-

ment par M. CoUot ('). L'auteur de la Description du terrain crétacé dans

une partie de la Basse Provence ne fait pas mention de la Trigonia scahra

dans les grès de la presqii'ile des Martigues, et il croit devoir attribuer à

l'étage sénonien les grès et les argiles de la Mode. J'aurai prochaine-

ment occasion de discuter cette manièi'e de voir.

(') Cénoriianien de la Saillie, Qtiadersandsicin de Bohême et de Silésie, couclies

de Niederschœna en Saxe.

(-) A l'étage sénonien se rapportent les végétaux d'Aix-la-Chapelle, de Haldem et

de la craie de Westphalle [pars), ainsi que la llore de Bagnols dans le Gard et les

plantes du Beaussel (Var).

( ') Lignites de Fuveau.

('•) Retnès, Bull. Soc. géol. de France (réun. extr. à Marseille, i864), 2" série,

t. XXl, p. 474. 475. « En 1864, la Société géologique de France avait bien constaté

la présence, dans les grès turoniens de la presqu'île des Martigues, de quelques vestiges

de Monocolylédones, mais ces empreintes mal conservées n'étaient susceptibles d'au-

cune détermination précise.-»

(^) Garez, Bull. Soc. géol. de Francct S"" série, t. XVI, p. 5o4 et suivantes;

16 avril 1888.

(°) DEPf.RET, Bull. Soc. géol. de France, 3" série, t. X\'I, p. 5Gi et 562 ; 28 mai 1888.

C) CoLLOT, Bull. Soc. géol. de France, 3« série, t. XVIII, p. 84.
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» Voici (le bas en Iiaiil la succession des coticlics que l'on observe

entre le vallon rie la Gueule d'Enfer cl l'étang de Bcrre :

» 1° Marnes aplienne';, glall^()nielIse^ à la |)arlio supi'riiMire, a\ec Belemnilcs se-

micanaliculatiis.

» a" Calcairi> marneux grisâtre {Inocerariuis concentiicaxl). Albion? o"',;'|0.

Cénomaiiivn.

n 3" Saisies fins argileux el calcarifères, jaunâtres, passant à la partie supérieure à

lin calcaire sableux ( Uxlicn coliimha, O. JlabcHala, llcmiaslcr Orbignyi, J'sciidtxlia-

dema marticense). 3™.

» 4" Calcaire à Coprinella triangiilaris. .^phœrtiUte^. l'iagioplychus. 5'".

» 5" Calcaire sableux, très friable, h Ostrca coli/niha. \"\Jto.

» 6° Calcaire à Caprina adyersn. 3"'.

'riiroiiicn

.

» 'j° Calcaire noduleux, blancliàtro, à fiiradiolilrs corniipastoris. rtadioUlfs pon-

siamts, Ilippuriles. 3™ à ,','"•

1) 8° Grés calcarifère jaunâtre, i-cmpli de petites Huîtres el renfiiinanl par places de

nombreuses Cyprina Ugerienùs. !.\'" à j™ (niveau ili> la TriL;nnia sccibrn sur le burd

de r<!'tang de Berre).

)) 9° Argile sableuse grossière avec cristaux de g.vpse, débris charbonneux cl par-

celles de succin (faune saumàlre, Cardiiini ilierianiin) ). i'".

» 10° Argile grise ou noirâtre, feuilletée (i""), renfermant la llore dont la décou-

verte fait spécialement l'objet de cette Note (').

Il M. le professeur Marion, (\m a bien voulu se charger de létude et de la descrip-

tion de ces végétaux, a reconnu dans ce gisement :

Dicotylédones : Myrica Campei, M. Roiigoni, M. Gaudryi, Salir Vas.ieuri,

Magnolia, Cesalpiniles. Celasliopliylliiiii . /'ro/cop/n Itiini. /)e>\al//iiea

(2 esp.), etc.

MoNOCOTVi.ÉDONES : JJ/aca'/iitrs Joiirdei.

CoMFtiRBS : Setptnin, TliiiyilPx (2 esp.), ]]'iddri/)glonile.<;. Splienolepiditim

(2 esp.).

Gyc.vdées : Podoznmiles.

ForiiÈRKS : Cnmptnniopterit prnvinciale, C. inlernicdia. C. Saporla', C. IV/.ç-

seiiri, etc.

» Une galerie de recherches (la CliaibonniÎTc) ouverte dans ce banc et figurée sur

la coupe de M. D'epéret ('^), est le principal gisement de nos végétaux.

(' ) Je dois remercier M""^ Tardicu, des Marligues, et M. et M""" Blanc, de Château-
neuf, de l'obligeance avec laquelle ils mont autorisé à entreprendre des fouilles dans

leurs propriétés; ces travaux sont exécutés avec une grande habileté par la famille

Bougon, de la Mède.

C) /)'////. Soc. géol. de France.
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» Sur le Lord de l'ùtang lÀo lierre, on observe à ce niveau, près de la ferme des Ta-

marins, un grès gris, très dur, contenant de nombreuses empreintes de Dicotylédones :

Menisperiniini, Dryophylliiin (?), Myrica. Certains lits plus fissiles olTrent des ra-

meaux entiers de Sapindophyllum.

» II" Grès très calcarifère, à petites huîtres, avec couches de sable intercalées.

4o"' environ. Les parties inférieures sont remplies de Mollusques saumàlres : CeriUniim

nodosocarinrUum. Cnssiope liironensis, Ampullaiia sp., Cyprina ligeriensis, Car-

clitim ilierianiim. Au bord de l'étang de Berre, ces grès sont plus ou moins char-

Ijonneux. et passent fréquemment à des argiles noires renfermant de nombreux

Mollusques à test bien conservé et des empreintes de Dicotylédones. La Trigonia

acabra reparaît dans les bancs supérieurs.

•) 12° Calcaire roux spathique à nhynchonella petrocoriensis (base du sénonien).

.• En résumé, dans la presqu'île des Martigiies, l'assise des grès d'Uchaux

se compose de grès marin à Trigonia scabra surmonté par des argiles à

végétaux et des grès lignitifères saumâtres.

» Ainsi que M. Depéret l'a très bien" établi ( '), cet ensemble est infé-

rieur au premier banc sénonien caractérisé par la RhyncJionella petroco-

riensis. Je ne saurais donc admettre, avec M. CoUot, que l'argile de la Mède

puisse représenter la base de l'étage sénonien. De plus, ce savant géologue

a émis l'opinion (-) que, dans la Basse Provence, les reliefs du sol sont

postérieurs au terrain crétacé et que « la mer sénonienne ne formait qu'un

I golfe vaste et unique, au lieu de plusieurs golfes profondément découpés,

) comme on le supposait encore récemment ». Je considère, au contraire,

la présence de nombreuses empreintes végétales dans les argiles de la Mède

comme une preuve bien manifeste de la proximité d'tme terre émergée à

l'époque turonienne; cette terre, basse encore, ne pouvait être que l'anti-

clinal de la Nerthe faiblement dessiné et relié au massif continental

jurassique et infra-crétacé des environs de Marseille. Mes observations

viennent donc confirmer pleinement les idées exprimées par M. Marion,

dès l'année 1872, relativement aux anciens reliefs de la Provence (^). »

ÉCONOMIE RURALE. — De l'emploi des sels de cuii're contre la maladie

des pommes de lerre. Note de M. Aimé Girard, présentée par M. Schlœ-

sing.

« Si importantes et si fructueuses que soient les améliorations que la

culture de la pomme de terre peut recevoir, l'abondance des récoltes n'en

i ') liuU. Soc. gèol. de France.

I -} CoLi.OT, Hall. Soc. Géol. de France, t. XVllI, p. 82.

( ') MARrO'. rtevuc scientifique. 21 décembre 1872.
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reste pas moins sous la dépendance d'un fait calamitenx. Ce fait, c'est la

destruction de la plante par le Phytophtora infeslans, en termes vulgaires

par la maladie.

» Aussi, dès qu'on a su, par l'emploi des sels de cuivre, enrayer la

marche du mildcw, a-t-on eu la pensée d'appliquer à la pomme de terre le

même remède qu'à la vigne.

» INI. Jouet, dès i88'), a fait, à ce sujet, des essais justement remarqués;
d'autres l'ont suivi : MM. Kasquelle, Clordici-, etc. A ces essais, cependant,
on pouvait adresser une critique: l'indication générale du succès obtenu
n'était pas accompagnée de renseignements numériques suffisants.

» C'est à M. Prillieux qu'on doit le premier essai précis; les résultats,

absolument concluants, que cet essai a fournis ont été communi(|ués à

l'Académie des Sciences le 20 août 1888. Ces résultats, cej)eiidant, n'ont

pas suffi à porter la conviction dans l'esprit de nos cultivateurs, et c'est

à peine si, en 1888 et 1889, on en a vu quelques-uns entreprendre, avec
succès du reste, de combattre la maladie.

» Les essais que j'ai faits, de mon côté, auront, je l'espère, des consé-
quences plus étendues; ils établissent, en effet, par des chiffres précis,

qu'en grande culture, à peu de frais, il est aisé de garantir nos récoltes.

Ces essais ont été faits, à Joinville-le-Poiit et à Clichy-sous-Bois, avec une
bouillie cuivreuse faible, ne contenant par hectolitre que 2''b de sulfate de
cuivre et i''^ de chaux (pesée à l'état vif); la garantie serait plus grande
encore si l'on portait à 3 pour 100 la proportion du sel de cuivre.

» En 1888, la maladie n'est apparue qirau cnmmciicenionl d'août, alors qu'on pen-
sait l'avoir évitée. Le traitement, par suite et à tort, n'a été appliqué qu'à une culture
déjà envahie; il a été curatif et non préventif.

)) Un liectare entier de Ricluer's Imperator a été, à la ferme de Joinville, largement
arrosé de bouillie, à l'aide d'un pulvérisateur ordinaire; la récolte a été sauvée, elle

s'est élevée à 33 i85 lieclogramnies; préoccupé, surtout dans ce cas, d"en assurer l'in-

tégrité, je n'avais pas réservé de témoin.

.) Mais, à côté, d'autres essais, comparatifs cette fois, avaient liou, qui, à la récolte,

m'ont donné les résultats suivants :

Variétés.

Eos

Kornblum
Aurélie 427
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Clichy-sous-Dois (1888).

Surface UailOe i;m""i. Surface non traitée laô""'.

kg kg kî ks

Gelberosc... 389,7 '^'i? ^'' ^'''^ '^'^ -î»' '^'^

Jeuxey ii4>^ 26,0 6,0 365 48 i3,i 22,9

Ricliter's. . . . ."»64,o i5,o 2,6 498 i4i5 2,9 i3,5

Red-skinneil. -169,0 33,

o

7,0 -iaS 5i 12,0 17,0

» De l'examen des clulfres qui précèdent il résulte :

» 1° Que l'application d'un traitement purement curatif n'assure pas

une immunité absolue;

» 2" Que cependant, même dans ce cas, le traitement diminue nota-

blement la proportion des malades et augmente le poids de la récolte saine

dans une proportion qui, pour certaines variétés, s'élève à 20,2 et 22,9

pour 100.

M Eq 1889, le développenienl de la maladie a été généralement faible; chez, la plu-

pari de mes collaborateurs, elle ne s'est pas montrée ; chez quelques-uns, elle a attaqué

diverses variétés en respectant la Ricliter's Imperator; chez cinq d'entre eux seule-

ment, celle-ci a été atteinte; plusieurs ont traité préventivement par les sels de cuivre

el ont ainsi sauvegardé leur récolte, mais n'ont pas malheureusement réservé de té-

moin; un seul d'entre eu\, iM. llerbet, préparateur à l'Institut agronomique, a fait

un essai comparatif qui, malgré le petit nombre de pieds cultivés, mérite toute atten-

tion. C'est à Clères (Seine-Inférieure), où la maladie a fortement sévi, <(ue cet essai a

eu lieu ; il a porté sur n!\ pieds, plantés dans un sol de jardin, dont 44, traités, ont fou in i

I iG''!!, soit 2''S,643 par ])ied, tandis (jue 10 autres, non traités, n'ont fourni que 10''",

soit 1*^8 par pied ; raugmeiitatioii de la récolle saine est, dans ce cas, de 164 jiour 100.

» A Joinville-le-Ponl el à Clicliy-sous-Bois, j'ai, en 1889, adopté le traitement pré-

ventif el j'ai \u, dans ces conditions, le développement de la maladie complètement

enrayé, même par l'emploi d'une bouillie à 2 pour 100; l'intensité du mal, il est vrai,

a été faible celte année; sur certaines variétés cependant, comme la Jeuxey, la propor-

tion des malades s'est élevée à 9 pour 100.

» A Clichv-sous-Bois, les résultats ont été les suivants :

Surface Irailée i jj""'. Surface non Irailéc i25" 1. Augmentation
——^ — '^——-—^ lie la

Malades Maladci recuite saine

l'oids total -»—^«^—— '-—

-

Poids toliil «——-»—-•— . par

Variélés. recollé. en poids. pour loo. récolté. en poids, pour lou. le traitement.

kç > kj: kg l»our loo.

Gelbe rose 828 néant néant 3o8 8 2,6 9,3
.leuxey 34 1 l'^s o''?,3 821 3o 9,1 16,8

Richler's 439 néant néant 421 l 0,2 4,3

Red-skinned . . . 4oo néaiil néant 894 i ,5 o,4 1,9

« L'inllueiice du traitement ])révenlif est ici tellement nette, (ju'il est inutile d'in-

sister.
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f,es frais de traitemenL sont, d'ailleurs, peu élevés.

» Pour un hcclare, à Joinville, il a fallu 1
7''''', 5 de bouillie à 2 pour 100 ;

la pulvérisation a cxi^é quatre journées d'homme; la dépense a donc été :

Sulfate de cuivre à 65^'' les 100 kilogramnies 35 '^2,75

Cliaii\ en pierre à 2^'', 5o les 100 kilogrammes. . .. i3 0,87

4 journées à 4'' l'une « 16

39,1a

)- Chez MM. S. Têtard et fds, à Gonesse, i hectare traité de même a

exigé la même quantité de produits et la même main-d'œuvre, mais, la

journée n'étant payée que 3*^'', la dépense n'a pas dépassé 35^'' par hectare.

» Clette dépense est destinée ù diminuer encore, d'un côté par l'abais-

sement probable du cours du sulfate de cuivre, d'un autre par rem])!oi

de pulvérisateurs nouveaux. C'est donc, en moyenne, à 37'^'' par hectare

qu'on peut estimer les frais du traitement avec une bouillie à 9. poiu- 100;

à 48*^', avec une bouillie à 3 pour 100.

» Le bénéfice réalisé est établi dans le Tableau suivant pour les trois

cultures qui, dans mes essais, ont donné les résultats les plus frappants;

la pomme île terre y est comptée à //' les roo'^e :

Kécultc saine, liéiiélicc lnul

par are en argeiil

! ^ il m LÎL'iiclicc ' I ^- ! '

U'aitée. imn Uaitcc. en poids. piir arc. par licclarc.

kS kg k;; fr fr

Joinville 1888 (Konibluni). 445 370 70 3 3oo

Clichy 1S8S (Jeu\e\) 3go 817 78 2,92 292

Clicliy 1889 (Jeuxev) . . . . 34o a9'> 4*^ ',->''' >a

» La dépense ayant été de 3ç)'', il reste^pour ces trois cultures, ifn béné-

fice de 261'^'', 253''', 1

1

3''' par hectare.

>. Ce résultat est ti'op net pour (]iie, en [)révisiou d'un invasion nouvelle

les cultivateurs soucieux do leurs intérêts hésitent à a|)pliqucr, dès cette

année, vers la fin de juin, dans les régions habituellement menacées, un

traitement préventif à l'aide de bouillies soit à 2 pour 100, soit à 3 pour 100

de sulfate de cuivre (
' j. «

(') Une Noie plus étendue paraîUa prochainement dans les Annales agrono-

miques.



M. Ern. Olivier rappelle les preuves que M. Emile Blanchard (') a ti-

rées de l'examen de la faune et de la flore pour démontrer que les îles de

l'archipel de la Sonde avaient été séparées de la péninsule de Malacca

pendant l'âge moderne de la Terre et apporte un nouveau fait à l'appui de

cette théorie.

Il s'agit de Coléoptères de la famille des Lampyrides, capturés à Bornéo,

et parmi lesquels se trouvent des espèces du genre Pyrocœlia (insidiosa

Ern. 01., (ermina/a Gorh.) que l'on rencontre également en Chine, en
Annam et dans l'Inde.

M. G. FouRET, à propos d'une observation insérée au Compte rendu de

la séance du 12 mai courant, relativement à sa « Note sur les courbes de

Lamé et les paraboles et hyperboles de divers ordres » (p. 778 de ce Vo-

lume), regrette d'avoir oublié de citer dans cette Note les intéressantes

recherches de M. R. Godefroy sur le même sujet (^Nouvelles Annales de

Mathcmaliqites de 1886), mais croit devoir faire remarquer que son travail

diffère de celui de M. Godefroy et par le point de départ et par les résul-

tats, qui se résument dans une construction d'une extrême simplicité.

M. Delaurier adresse une Note ayant pour titre : « Nouvelles applica-

tions de la Chimie à l'extraction des métaux ».

M. T. ViARDOT adresse un Mémoire de Botanique médicale.

La séance est levée à 4 heures un quart. M. B.

(') Séance tlu 2^ février 1890.

C. R., 1890, I" Semestre. (T. CX, N» 21.) 143
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1890. (Présenté par ÎM. Gaudry.)

Atlas de la Société de l'Industrie minérale, 3'' série, tome IV, 2'' livraison ;
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!M. Kn.Mûxii PEiiiiiicR. — De l'emploi de l'eau

de nier artiliiielle pour la conservation des

animaux marins, et en particulier des

lluilres, dans de grands aquariums
M. II. Ko!.. - Observations sur la vision

sous-marine, faites dans la Méditerranée à

l'ajdc du scaphandre
M. P.ai:l l'KLSKNF.Kii. — Deux nouveaux Pé-
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M. Houkokat. •— Observations sur la struc-

ture de quel(|ues dépôts ferrusineux des

terrains secondaires

M. G. Vasskur. — Découverte d'une llorc

laronienne dans les environs des Martigues

(Bouches-du-Hh(')nc )

M. Aimé Giiiauu. — De l'emploi des sels de

cuivre contre la maladie des pommes de

terre

M. EiiN. Oi.iviKH apporte un fait nouveau

aux preuves que M. limile lilanchard a

tirées de l'examen de la faune et de la flore

pour démontrer ((uc les Iles de l'archipel

de la Sonde avaient été séparées de la

péninsule de Malacca pendant l'âge mo-
derne de la Terre

M. G. KorRiîT indique, à propos de sa « Note

sur les courbes de Lamé et les paraboles

et hyperboles de divers ordres », en quoi

ses reclicrclics dinëreni de celles de M. U.

(ipde/ioy sur le même sujet

.M. DKI.AIRIKU adresse une Note ayant pour

titre : " Nouvelles applications de la Chi-

mie à l'extraction (les métaux ».

M. T. ViARixiT adresse un Mémoire de Bota-

nique médicale
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UËGLEMENT RELATIF AUX COMPTES RENDUS,
Adopté dans les séances des aS jiin i86a et 24 mai i8'75.

l^es (amples rcru/us hebdomadain's des séances de

{'Académie se composent des extraits des travaux de

ses Membres et <lo l'analyse des Mémoires ou Notes

présentes par des savants étrangers à l'Académie.

Chaque cahier ou numéro dos Comptes rendus a

48 pages ou 6 feuilles en moyenne.

2G numéros composent un volume.

Il V a deux volumes par année. I

Articuk !''. — Impression des truiaucc de l'Académie.

Les extraits des Mémoires j)résentés par un Membre
ou par un Associé étrangerdel'Académie comprennent

au plus G pages par numéro.

Un jMembre de l'Académie ne peut donner aux

Comptes rendus plus de 5o j)ages par année.

Les communications verbales ne sont mentionnées

dans les Comptes rendus, qu'autant qu'une rédaction

écrite par leur auteur a été remise, séance tenante,

aux Secrétaires.

Les Rapports ordinaires sont soumis à la même
limite que les jMémoires; mais ils ne sont pas corii-

pris dans les 5o pages accordées à chaque Membre.

I^es Rapports et Instructions demandés par le Gou-

vernement sont imprimés en entier.

Les extraits des Mémoires lus ou communiqués par

les correspondants de l'Académie comprennent au

|)lus 4 pages par numéro.

Un Correspondant de l'Académie ne peut donner

plus de 32 pages j)ar année.

Dans les Comptes rendus, on ne reproduit pas les

iliscussions verbales qui s'élèvent dans le sein de

l'Académie; cependant, si les Membres qui v ont

pris part désirent qu'il en soit lait mention, ils doi-

vent rédiger, séance tenante, des Notes sommaires,

dont ils donnent lecture à l'Académip îwant de les

remettre au Bureau. L'impression de ces Noies ne

préjudicie en rien aux droits qu'ont ces Membres de

lire, dans les séances suivantes, des Notes ou Mé-
moires sur l'objet de leur discussion.

Les Programmes des prix proposés par l'Académi

sont imprimés dans les Comptes rendus, mais les Ra|

ports ic'lalifs aux prix décernés ne le sont cpi'aulai

cfiie l'Académie l'aura décidé.

Les Notices ou Discours prononcés en séance pu

bliquc ne font pas partie des Comptes rendus.

Article 2. — Impression des travaux des Savants

étrangers à l'Académie.

Les Mémoires lus ou présentés par des personne

qui ne sont pas Membres ou Correspondants de l'Acii

demie peuvent être l'objet d'une analyse ou d'un rc

sumé qui ne déjjasse pas 3 pages.

Les Membres qui présentent ces Mémoires soi',

tenus de les réduire au nombre de pages requis. L

IMembre qui fait la présentation est toujours nommé
mais les Secrétaires ont le droit de réduire cet Extrai

autant qu'ils le jugent convenable, comme ils le Ion

pour les arj;icles ordinaires de la correspondance ol'fi

cielle de l'Académie.

Article 3.

Le bon à tirer de chaque Membre doit être remis i|

l'imprimerie le mercredi au soir, ou, au plus lard, U\

jeudi à 1 o hcuies du matin ; faute d'être remis à temj)s

le titre seul du Mémoire est inséré dans leCompte rendn

actuel, et l'extrait est renvoyé au Compte rvndu sui

vaut, et mis à la fin du cahier.

Article 4. — Planches et tirage à part.

Les Comptes rendus n'ont pas de planches.

Le tirage à part des articles est aux frais des au-

teurs; il n'y a d'exception que jiour les Rapports et

les instructions demandés par le Gouvernement.

Article .5.

Tous les six mois, la Commission ailuiinislialive fait

un Raj)port sur la situation des Comptes rendus a|)rès

l'impression de chaque volume.

Les Secrétaires sont chargés de l'exécutian du pré-

sent Règlement.

Les Savants étrangers à l'Académie qui désirent faire présenter leurs Mémoires par MM. les Secrétaires perpétuels sont priés de les

déposer au Secrétariat au plus tard le Samedi qui précède la séance, avant 5>'. Autrement la présentation sera remise à la séance suivante



COMPTES RENDUS
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 2 JUIN 1890,

PRÉSIDENCE DE M. HERiMITE.

MEMOIRES ET COM.MUIVlCATlOrVS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

ASTRONOMIE. — Sur l'application cran double miroir plan à la mesure précise

des distances des astres; par jMM. Lœwy et Puiseux.

« Dans une Communication antérieure nous avons développé la théorie

du système optique formé par un double miroir plan taillé sur un bloc de

verre unique en forme de prisme, et installé devant l'objectif d'un équato-

rial. Nous avons expliqué la marche à suivre pour installer rap[)areil,

c'est-à-dire pour obtenir un parallélisme approché entre l'axe de figure du

j)risme, son axe de rotation et l'axe optique .de la lunette. L'instrument

ainsi réglé jouit, au point de vue de la mesure des distances, de propriétés

remarquables déjà indiquées j)ar ]M. I^œwy dans un Mémoire antérieur.

Nous nous proposons ici de reprendre, en la complétant, la démonstration

de ces propriétés, et d'en déduire une méthode pratique d'observation. On

C. R., 1890, i" Semestre. (T. C.\, N" 2'i.) '44
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verra qu'une opération préliminaire, n'exigeant qu'une ou deux minutes

de temps, permet de réduire à moins d'un centième de seconde d'arc l'er-

reur duc à une installation détcctueusc.

» Supposons qu'il s'agisse d'évaluer la distance de deux étoiles séparées

dans le ciel par une distance angulaire à peu près égale au double de

l'angle dièdre des deux miroirs. Nous désignerons par 2î cet angle dièdre,

par /i£ + ^ la distance vraie des deux étoiles. Pour abréger le langage,

nous appellerons : plan des étoiles le plan déterminé par les rayons visuels

qui vont à ces deux étoiles, plan des normales un plan perpendiculaire à

l'intersection des deux faces du prisme, et passant par l'axe de figure.

« Quelles que soient les erreurs instrumentales, on peut évidemment

concevoir que l'axe de figure ait été dirigé sur le point milieu du grand

cercle de la sphère céleste qui joint les deux étoiles, et que le ])lan des

normales ait été amené en coïncidence avec le plan des étoiles. S'd en est

ainsi, les étoiles apparaîtront dans le champ de la lunette séparées par la

distance ?). La mesure ainsi faite est indépendante de toutes les constantes

instrumentales, ainsi que du mouvement diurne.

» En réalité, par suite de l'incertitude qui existe sur les constantes in-

strumentales, on doit prévoir que le plan des normales n'aura pas été mis

en coïncidence rigoureuse avec le plan des cloiles; par suite, les images

ne s'y trouveront pas comprises. La projection de la distance des images

sur la trace du plan des étoiles jouira encore de la propriété d'être indé-

pendante du mouvement diurne. Nous allons établir l'expression analy-

tique de cette projection, ainsi que des distances des images au plan des

étoiles, et en déduire la solution des problèmes suivants :

» 1° Déterminer à quelle distance de la trace du plan des étoiles on peut

mesurer la distance des images sans qu'il en résulte d'erreur sensible, la limite

de l'erreur tolérée étant, par exemple, un centième de seconde d'arc. S'il v a

lieu, évaluer la différence entre la distance réellement mesurée et la distance %

que l'on aurait trouvée avec une orientation rigoureuse.

n 2° Trouver dans le champ la situation de la trace vraie, ou évaluer sa

distance à la trace adoptée.

» 3" Déterminer l'amplitude extrême des erreurs de calage de la lunette et

du prisme qui produisent un déplacement des images de nature à vicier les

mesures. En se conformant à certaines règles que nous indiquerons, on sera

certain que ces limites ne sont point dépassées et que, par suite, la mesure est

absolument exacte.

» 4° Évaluer Verreur qui peut être tolérée sur l'orientation du micromètre

et donner le moyen de la rectifier, s'il est nécessaire.
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» Figurons en EE' {fig- i) les positions des deux étoiles, en M le point

milieu de EE', en N, N' les traces des normales aux deux faces du prisme

Fig. I.

sur la sphère céleste, en F la trace de l'axe de figure, qui est le milieu de

NN', en / la projection de F sur la sphère céleste. Posons, comme précé-

demment.

ME = ME':=r2£ FN = FN' = 90° - £

et, de plus,

M/= Z, /F = Y, /FN = 90° - X ;

Y, Z seront les erreurs de calage relatives à l'axe de figure; X sera l'er-

reur d'orientation du prisme.

» Appelons s, t les points de la sphère céleste d'où paraissent émaner

les rayons réfléchis qui forment les images, e, e les projections des

points s, s' sur le grand cercle EE'.

» A l'aide de cette figure, en interprétant d'une manière convenable les

rapports entre ces diverses grandeurs, il n'y a point de difficulté à obtenir

l'expression rigoureuse des inconnues, sans radicaux ni ambiguïté de

signe. Mais il est plus avantageux, au point de vue de l'interprétation des

résultats, do considérer S, X, Y, Z comme de petites quantités du premier

ordre et de négliger dans l'expression des inconnues les termes d'ordre

supérieur au second. On trouve ainsi, pour les distances Ee, E'e',

lEe

(0
'

û\\!\z Y^ .

£ + S — 2Z — X- (sin2E H j^\ -(- — sin4£ — 2XYcos'£COS2e,

/ E'e'=: 2E + S -t- 2Z — X' (sin2£ + îiiil:
j -I- L. sin4s -H 2XYcos*£COS2ê.

» Tl en résulte, pour la valeur D de la distance projetée sur le plan des

étoiles,

(o) D = ee'=-S- 2X^('sin2£ -,- '-^)4-^sin4£.
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M On trniivo de mémo, p<Mir les distances des imaî^es à la Irnee du jdan

des étoiles,

d — aYsin^'e- 2X sinj cose -h (S -~ 2Z) (Y sim — X cos£)cose,

<-/'- uYsin^s -i- 2Xsinecos£-h(SH- 2Z)(Ysin£ -1- Xcose) cose.

)) L'insjjection de ces formides perniel de répondre à toutes les ques-

tions que l'on peut se poser conrcrnanl la mesure des distances à l'aide

du double miroir. Nous adopterons, pour les applications numériques,

t= 22° 3o'.

» De l'expression de D, il résulte que, si l'on oriente le (\\ du micro-

mètre servant aux mesures perpendicidairement à la trace du plan des

étoiles, l'erreur de calage Z, ne donnant lieu qu'à des termes du troisième

ordre, n'aura aucun effet appréciable sur la dislance projetée. Le terme

en \- ne deviendra sensible que si l'erreur X commise sur l'orientation

du prisme atteint .']u",2. Le terme en Y= pourra être négligé tant que la

distance Y de l'axe de figure au plan des étoiles ne dépassera ])as G'i", 2.

» Or il est aisé de se convaincre qu'en appliquant le procédé d'orien-

tation le plus convenable, on pourra toujours réduire X et Y à des valeurs

moindres que les limites (jui viennent de leur être assignées. Ce procédé

repose sur la considération des déplacements imprimés aux deux images

par un mouvement arbitraire du prisme autour de son axe de rotation.

» Si l'on supposait l'appareil rigoureusement orienté au début, et de

plus l'axe de rotation du prisme en coïncidence avec l'axe de figure, l'ef-

fet du mouvement qui vient d'être indiqué sur les coordonnées s'obtien-

drait en attribuant, dans les formules qui précèdent, à Y et Z la valein- o,

et à X une valeur arbitraire quelconque. Dans ces conditions, on aura sim-

plement

id^y— aXsinccosE, Ee - ns - S = .r = - X='Uin 2e + ^- j,

( rf' = j'=— aXsinscoss, EV— 2z^^=^x'= - X= fsin 2e + ^^^V

» Si l'on élimine X, on voit que les images décrivent sensiblement deux

paraboles ayant pour axe commun la ligne qui joint leurs positions pri-

mitives. Elles peuvent être représentées l'une et l'autre par l'équation

y" — "^'" ^'"
.
— .r. Ces paraboles ont une courbure très faible dans l'é-

•^ (2 -t- COS 2£)SI11 l" '

tendue du cbampde la lunette. A une distance de l'axe égale à 3o' la flèche

de la courbe atteint environ /p".
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» Les équations (7|) montrent aussi (jiio, pour une vnlenr arbitraire

donnée à X, a; et x' sont du second ordre : les valeurs de j et j' sont

du premier ordre et sensiblement égales et de signe contraire. Il suit de là

que les deux paraboles sont décrites en sens opposé, et qu'au moment

oîi X s'annule les deux images se trouvent simultanément au sommet des

paraboles qu'elles décrivent : leur dislance passe alors par un minimum.

Les deux déplacements, à partir de cette position initiale, auront lieu sui-

vant une perpendiculaire à la ligne primitive des images. Cette propriété

est la base du procédé d'orientation que nous allons expliquer.

» En réalité, la coïncidence des axes de rotation et de figure n'aura pas

lieu rigoureusement, connue nous l'avons supposé; mais l'apparence ob-

servée différera peu de celle qui vient d'être décrite.

» Les axes des deux paraboles ne coïncident plus rigoureu.sement; mais

on a toujours, pour l'expression du carré de la distance des images,

A" =: S' 4- 4^' sin^ as, les termes négligés étant au moins du troisième

ordre. 11 est donc encore vrai de dire que la distance A passe par un mini-

mum quand X s'annule. Réciproquement, si l'on amène à vue la dislance

des images à être un minimum, on sera assuré d'avoir réduit X à quelques

secondes d'arc, et le prisme se trouvera, par conséquent, orienté avec

toute l'exactitude nécessaire pour les mesures. Il reste seulement à s'af-

franchir de l'erreur Y et à obtenir une orientation correcte pour le micro-

mètre. Voici comment on y parviendra :

)) Par un mouvement de rotation donné au prisme, on amène la dis-

tance Eo E'„ des images à être sensiblement un minimum. Partant de cette

position, on attribue au prisme deux nouveaux mouvements de rotation

X et — X, égaux et de sens contraires : leur amplitude commune reste

arbitraire, mais il est avantagcTix, pour la précision du résultat, de la

prendre aussi grande que le permet l'oculaire dont on fait usage. Les

images décrivent, dans le champ, deux arcs de parabole E(,E,, E„E, de

concavités opposées (fig. 2). Les deux paraboles empiètent l'une sur

l'autre si S est positif, c'est-à-dire si la distance angulaire des étoiles excède

le double de l'angle du prisme. Elles sont complètement séparées dans le

cas contraire; ainsi qu'il résulte des formules (i).

» Ou peut évidemment orienter le fil mobile^^' du micromètre, de telle

façon que l'une des images vienne le rejoindre aux deux extrémités de

l'arc total E, E, qu'elle a décrit dans le double mouvement du prisme. On
détermine ainsi la direction d'une corde de la parabole, le point milieu E^

de l'arc correspondant à la position initiale, où X a une valeur très petite



( MO?)

(/ig.3). Soient / la lecture correspondante du micromètre; l' la lecture

donnée par l'opération analogue exécutée sur l'autre étoile. En amenant
i+r

le cercle de position du micromètre à la moyenne des lectures, on

aura rendu le fil mobile perpendiculaire à la trace~du plan des étoiles, et la

Jms Fis. :î

\,

mesure de la distance effectuée dans ces conditions donnera la distance

A raie î5, affectée uniquement de l'erreur — sin4£. Pour démontrer cette

proposition, dans le cas général où l'on ne suppose pas les axes de rota-

tion et de figure en coïncidence, il est nécessaire d'introduire deux para-

mètres propres à fixer la situation de l'axe autour duquel tourne le prisme.

» Soient (^g. /|) R la trace de cet axe sur la .sphère céleste; M le point

milieu de l'arc de grand cercle EE', (jui joint les deux étoiles; NN' la trace

sur la sphère céleste du plan des normales; R et S les projections de R
respectivement sur le plan des étoiles et des normales; F l'axe de figure;

/ sa projection sur le plan des étoiles. On posera, d'après ce qui précède.
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M/= Z,/F = Y, /FN = 90° — X. On aura do plus, pour les coordonnées

de l'axe de figure, relalivement à l'axe de rotation, RS = r', SF = r, et,

pour les coordonnées de l'axe de rotation par rapport au plan des étoiles,

MR= p, RR = p'. Le théorème des projections donne, sans négliger aucun

terme du second ordre,

Y= p'+ r'cosX +- rsinX, Z = p — /' sinX+ /'cosX.

» Le procédé d'orientation que nous venons d'expliquer revient à faire

prendre successivement à X, à partir d'une valeur initiale X^ très petite

deux variations égales et de signes contraires + a; et— x. Entre ces deux

limites, les variations correspondantes des cléments XYZ sont, au même
degré d'approximation, AX= ix, AY== nrœ, AZ= — -îr' x. Les variations

correspondantes de Ee et de d seront alors, d'après les équations (i)

et (3),

AEe = 6,^2 = [\r'X — 4^Y' cos-ecosae — /4X„ ( sin2£ + —7-

Ac? = E,e, -!- E., e, = — 4icsinEC0S£ -I- 4''^'sin-j — aSa^cos's.

» Dans cette dernière expression, nous négligerons le second ordre, ce

qui est permis, puisque le procédé d'orientation, très suffisamment exact

quand on a en vue la mesure des distances, n'est pas susceptible d'une

précision absolue. On voit que la ligne EiEj, déterminée par le déplace-

ment total de l'étoile E, s'écarte de la perpendiculaire au plan des étoiles

d'un angle sensiblement égal à

Y C0S'eC0S2E

i =
/ xr / • sin4î\— /•'
-t- Xo ( sui 2 6 H —- 1

sin î cosî

» Un calcul tout semblable montre que la ligne qui joint les positions

extrêmes de l'étoile E' est inclinée sur la perpendiculaire au plan des

étoiles, en sens opposé, d'un angle égal à

V-, , V f ,
sin4=\

1 co^-^ e cos 2 ï — / — Xo I sin^ s -(-

—

-.— I

SUIS COS£

» Par conséquent, en appelant /„ la lecture du micromètre qui répond

à la direction perpendiculaire du plan des étoiles, on aura : / = /j-hj.
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'0« = 'o — ' . ' u
—

' = OU bien
3 2 2

/..=
SUIS COSc

» On voit qu'en adoptant pour l'oricnlalion du micromi-tre la niovenne
des résultats donnés par les deux éloiles, on commettra une erreur du
même ordre que l'erreur Xo, que l'on a laissé subsister sur l'orientation

du prisme. Or on a nécessairement réduit X„ à quelques secondes d'arc

quand on a amené, à la simple vue, les imaijes à se trouver à leur plus

courte distance. Un tel écart n'a aucune imjxirlance quand il s'agit de
l'orientation du micromètre, qu'il sidïit de connaître à o",i près, et qui,

d'ailleurs, n'est pas susceptible d'être déterminée avec une exactitude

plus grande. On peut aller plus loin et faire servir l'opération qui vient

d'clre décrite à déterminer la correction qui doit être a|)pliquée aux

mesures de distance quand elles ne sont pas effectuées rigoureusement sur

la trace du plan des étoiles. On a, en effet, d'après ce qui précède, pour
l'inclinaison mutuelle des cordes joignant les positions extrêmes des étoiles

/ i'

E, E' : d„ = —— tangî.

» Pour amener le plan des normales à coïncider avec le plan des étoiles, il

faudrait imprimer à la lunette, dans le sens perpendiculaire au plan de ré-

flexion, un déplacement angulaire égal à Y. Si l'on a auparavant amené un
fd du micromètre sur la ligne des deux images, le déplacement réel de ce

fd sera aussi Y. Par l'effet du même mouvement, les images, ainsi que l'in-

diquent les formules (^\), se transportent l'une et l'autre de la (piantilé df,

ou 2Y"sin'^£. Leur déplacement apparent, par rapport au fil du micromètre,

sera donc : p —-Y'— </„ =^Ycos2î ou encore p — tangï.

» La petite Table ci-jointe donne, avec /— /' pour argument, les valeurs

de p et de 7- ?- ,
•

' 4col lang2i sin 1

l-V. D - 5. /). / - /'. D — S.
I,.

0,0 0,000 0,00 0,2 0,108 2,54

0,1 0,027 1,27 0,3 0,243 3,82

» On'connaîtra ainsi dans le champ la situaLiou de la ligne sur laquelle

doivent s'effectuer les mesures si l'on veui qu'elles soient affranchies de

toute correction. Il reste à déterminer de quel côté se trouve cette ligne par
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nippoiL il la trace primitivement adoptée. Si la distance dos étoiles dans le

ciel surpasse l\t, on a la disposition indiquée dans layî'i,'-. .5, et la direc-

tion oii l'on doit effectuer le déplacenii nt apparent des images, direction

inverse de celle du déplacement ilc la lunette, est celle où convergent les

lignes E, E^, E', E., obtenues par une rotation arbitraire du double miroir.

Fig. j.

» Si la distance vraie des étoiles est inférieure à /|Z, les paraboles décrites

par les deux étoiles ne se rencontrent plus. On a la disposition indiquée

par \'djig. G. La direction où l'on doit effectuer le déplacement apparent

des images est opposée à celle du point de convergence des lignes £,,£,,

E||E', . Dans tous les cas, si l'on a marché dans le sens voulu, la ligne des

images se sera rapprochée de la trace EE' du plan des étoiles, et la diffé-

rence lies orientations se trouvera réduite. Avec quelques tâtonnements, on

arrivera à rendre les orientations parallèles, et l'on se trouvera dès lors

dans les conditions normales d'observation.

» On voit que le prisme ou double miroir constitue lui instrument très

précis et d'un emploi facile pour la mesure des distances. En dehors des

recherches pour lesquelles il a été spécialement construit, il est appelé à

rendre de grands services dans l'étude de toutes les causes qui peuvent
alfecter les situations relatives des étoiles. »

C. K., 1S90, I" Semestre. ('I'. C.\, N» !4£.) 145
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CHIMIE. — Sur la réduction des sulfates alcalins par l'hydrogène

cl par le charbon ; par M. Iîekthelot,

« Les équations cliimiques, telles qu'elles sont présontoes dans les

Cours cl les Traités généraux, se bornent à exprimer la j)lupart du temps

la transformation finale d'un système et ses produits les plus intéressants;

mais elles ne traduisent que d'une manière éloignée l'action véritable et

la suite réelle des mécanismes en vertu desquels celle-ci s'accomplit. J'en

ai déjà fourni bien des exemples, et je vais en donner de nouvelles preuves,

en analysant par expériences la réduction des sulfates alcalins au moyen

de l'hydrogène et du charbon, réduction qui joue, comme on sait, un rôle

considérable dans la fabrication de la soude artificielle. Je commencerai

par l'hydrogène, lequel agit directement.

I. — Action de l'hydrogène sur les sulfates alcalins.

» 1. On sait que l'hydrogène réduit vers le rouge les sulfates alcalins,

avec formation de sulfure et d'eau; ce que l'on exprime par la formule

SO^R + 4H = RS + 4HO.

» J'ai reconnu que cette formule n'est pas exacte; car il se dégage tou-

jours de l'hydrogène sulfuré, en même temps (pic l'eau, et le produit final

contient de l'alcali caustique.

» La réaction véritable qui explique les phénomènes, leur développe-

ment initial et leurs phases successives, est la suivante :

aSO'R + 8H = KO, HO + KS, HS 4- 6H0.

En d'autres termes, au début, il se forme à la fois un sulfhydratc de sul-

fure et lin hydrate alcalin : le produit fixe formé tout d'abord contenant

de l'hydrogène ; tandis que, d'après l'ancienne équation, il devrait en être

exempt.

» Cette réaction primitive, conformément aux principes généraux de la

Mécanique chimique, est exothermique; car elle dégage (l'eau étant ga-

zeuse et les autres corps supposés solides) :

— (171, 1X2 =)34ii^"', '2 +(104,3+ 62,9-4- 59,2X3 =)344C'", 8 =:1(-2C»',G.
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» 2. La transformation du sulfate de soude par l'hydrogène s'opère de

la même manière et dégage + 9*^^', 3.

» Ajoutons enfin que la réaction de l'hydrogène sur les sulfates alca-

lins se développe à une température inférieure à celle du ramollissement

du verre et voisine de Soo".

M 3. Mais à cette température, et sous l'influence des énergies calori-

fiques étrangères au système, le sulfhydrate de sulfure se dissocie en partie,

KS,HS = RS + HS,

en absorbant — ç)'^"', ") par molécule de KHS^.

» Le dégagement du gaz sulfhydrique est activé par le courant de va-

peur d'eau produite et d'hydrogène excédant, et il est facile à constater

par les procédés ordinaires.

)) 4. Une portion seulement de l'acide sulfhydrique, engendré par la

dissociation, se dégage ainsi; une autre portion réagissant sur l'hydrate de

potasse pour régénérer du sulfhydrate de sulfure, suivant inie réaction

connue
KO, HO + 2HS = RS, HS + 2HO,

avec dégagement de +12*^^', 8.

» 5. Le sulfhydrate continuant à se dissocier, cette réaction tendrait à

changer finalement tout le métal alcalin en sulfure, si une partie de l'acide

sulfhydrique n'avait pas été entraînée avant d'avoir eu le temps d'agir.

Cette portion même est accrue, en raison de la circonstance suivante :

le sulfure alcalin proprement dit est décomposé, d'autre part, par la va-

peur d'eau, en reproduisant un hydrate alcalin et un sulfhydrate de sul-

fure, conformément à la réaction

2RS -f- 2HO = RS, HS 4- RO, HO,

laquelle donne lieu à un dégagement de -t-5'^''',8.

» 6. Entre ces réactions diverses, il se produit ini certain équilibre:

déterminé, comme toujours, par la présence d'un composé dissocié, le

sulfhydrate de sulfure, et réglé, suivant les principes généraux de la Ther-

mochimie, à la fois pailla tendance des corps présents à réagir avec un

dégagement de chaleur, dû à leurs énergies intérieures, et parla disso-

ciation du sulfhydrate, laquelle absorbe la chaleur fournie par les éner-

gies extérieures.

» 7. Ce|iendant, le courant d'hydrogène entraîne à mesure l'eau pro-

duite et l'acide sulfhydrique résultant de la dissociation, jusqu'à ce que le
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sulfate alcalin soit entièrement décompose et le siilfliydrate de siiUiire

complètement dissocié. A ce moment, le dégagement de la vapeur d'eau

et celui de l'acide suU'hydriqiic doivent cesser : c'est en efïet ce que

montre l'expérience.

» 8. L'état final est nécessairement nu mélange de sulfure alcalin et

d'hvdrate de potasse, dont les proportions relatives dépendent des condi-

tions qui ont présidé au contact plus ou moins prolongé de la vapeur

d'eau et de l'acide sulfhvdrique sur les matières.

» 9. Pour rendre compte de tous les phénomènes, il convient de dire

encore quelques mots du polvsulfure de potassium rouge, que renferment

les produits. Ce polvsnlfure résulte de la dissociation de Tacide snlfhy-

drique, lequel est décomposé en partie par la chaleur en soufre et hydro-

gène, dans les conditions des expériences. I^a formation du soufre libre est

facile à constater; car il se condense en nature dans la partie supérieure

des vases et à l'entrée des tubes par où .se dégage la vapeur d'eau. Une

autre portion de ce soufre est retenue par le sulfure de potassium, auquel

il s'unit avec dégagement de chaleur ('), en formant un polvsulfure. Le

sulfure de potassium avant une tension de vapeur sensible, dès le rouge

sombre, il s'en sublime même quelque trace, qui forme, en s'unissant à

l'excès de soufre, un anneau rougeàtre à une certaine distance de la

masse principale.

» On voit i)ar cette analyse expérimentale quels sont les circonstances

des observations et le mécanisme des phénomènes développés pendant

la réduction des sulfates alcalins par l'hvdrogéne et comment ces phéno-

mènes sont en conformilé parfaite avec fes théories thermochimiques.

II. — Action dit cJiarhon sur les sulfalex alcalinx.

» 1. Pour concevoir cette réaction, il convient de parler d'abord de

celle qu'exerce Voxyde de carbone; car la première s'y ramène.

» Entre l'oxvde de carbone, employé en excès, et le sulfate de potasse,

la réaction est des plus simples : il se produit du sulfure de potassium et de

l'acide carbonique
sonv + /,co r= ivs -V- '\ce

» Cette réaction dégage une quantité de chaleur très notable

— (171,1-4-13x4 =)223,i-+-(.)i,i-H/i7,i5 X-'i=)a'39,7, soit -h iG'^^',G.

(1) ^Ç,<:^\i pour Sh-KS^
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» Avec le sulfate de soude et l'oxyde de carbone, on n la môme réaction,

et elle dégage : +17*^*',6.

» Mais ces réactions ne«se développent qu'à une température beaucoup

plus élevée que celle de l'indrogéne et qui atteint le rouge vif. Je n'ai

pas réussi à les produire dans le verre, à cause de la fusion des vases.

» Dans un tube de porcelaine, le sulfate de soude, soit pur, soit mélangé

de charbon calciné, et contenu dans une nacelle ('), commence à se dé-

composer, sous l'influence d'un courant d'oxvde de carbone, à une tem-

pérature un peu supérieure à celle de la fusion du verre, en dégageant

de l'acide carbonique. La réaction est lente à cette température. Si l'on

porte le tube au rouge vif, elle s'accélère. Au bout d'une heure, elle était

complète, dans les conditions où j'opérais. Le sulfate de potasse, traité de

la même manière par l'oxyde de carbone, soit seul, soit en présence du

charbon calciné, résiste un peu davantage; il se décompose pourtant de

même. Au bout d'une heure, il subsistait une dose notable de sulfate. Une

partie du sulfure alcalin se volatilise et est entraînée dans le courant gazeux.

)) 2. Venons à la réaction du charbon sur les sulfates alcalins, opérée avec

des matériaux parfait ornent secs et avec du charbon lavé aux acides, puis

privé d'hvdrogène par une calcination énergique. Cette réaction ainsi exé-

cutée n'a pas lieu dans des vases de verre; aucun indice de dégagement

gazeux ni de formation de sulfure n'ayant pu y être saisi, soit avec le sul-

fate mêlé de charbon, soit avec ce mélange additionné de carbonate de

chaux sec. La réaction ne se développe, avec le charbon purifié, qu'à une

température plus élevée et à peu près dans les mêmes conditions qu'avec

l'oxvde de carbone, lorsqu'on opère dans des vases renfermant de l'air.

» Les produits sont d'ailleurs les mêmes; c'est-à-dire que le charbon

en présence des sulfates, s'il n'est pas en grand excès, engendre surtout de

l'acide carbonique, conformément aux observations de Unger et des

autres chimistes. La même chose arrive aussi avec l'oxyde de carbone : ce

qui explique pourquoi ce dernier n'apparait guère dans les gaz formés par

l'action du charbon ordinaire sur les sulfates alcalins; il ne saurait v sub-

sister, à moins d'être entraîné à mesiu'e.

» 3. Il m'a paru utile de répéter la réaction dans une atmosphère d'azote

pur et sec, l'oxygène élant éliminé aussi complètement que possible par

(') L'npt'-ralion a été faite des deux manières; la seconde aj'ant l'ié choisie, comme
pins r;i|)procliée des condilinns do falirication de la soude artificielle.
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un courant préliminaire d'azote, prolongé pendant la première période de

réchaulTenient. J'opérais dans un tube do [)or(elaine, renfernianl des na-

celles chargées avec un mélange de charbon calciné et de sulfate alcalin

anhydre, et chaufïe aussi fortement que possible sur une rampe de becs

de gaz. Dans ces conditions, la réduction des sulfates alcalins par le char-

bon est bien pins difficile (pie si l'on opère en présence d'un gaz carboné,

tel que l'oxvde de carbone. Vers la température de la fusion du verre,

dans les conditions oii l'oxyde de carbone commence à produire un déga-

gement lent d acide carbonique, les sulfates alcalins demeurent sans

action sur le charbon. En élevant la température jusqu'au rouge vif, le sul-

fate do potasse n'a éprouvé, en une heure, qu'une trace de décomposi-

tion, et seulement au contact du vernis de la capsule de porcelaine,

c'est-à-dire sous l'influence des silicates alcalins, qui ont éprouvé simulta-

nément une altération profonde. Le sulfate de sonde, après être demeuré

près d'une demi-heure vers la même température sans réagir, a commencé

à dégager lentement des gaz, mélange de 2 volumes d'acide carbonique et

de I volume d'oxvde de carbone; au bout d'une heure, il n'y en avait pas

plus d'un dixième de changé en sulfure : réaction lente attribuable soit à

la formation d'une première trace d'oxvde de carbone, sous l'influoncc des

silicates alcalins, également altérés dans cet essai, soit à un commencement

de dissociation du sulfate de soude, accompli sous l'influence do la haute

température de l'expérience. Si l'on élève davantage encore la température,

la réaction s'accentue, surtout avec le sulfate de soude, qui est décidément

plus altérable que le sulfate de potasse dans ces circonstances; probable-

ment parce (ju'il se dissocie plus aisément, en raison de sa moindre cha-

leur de formation.

» 4. La réaction industrielle, exécutée avec le charbon ordinaire et en

présence de l'air, présente un tout autre caractère que les précédentes;

mais elle s'exerce précisément «lans les mémos conditions que celle de

l'oxvde de carbone : ce qui autorise;» penser qu'elle n'en est pas distincte.

En fait, il existe toujours, au premier moment de la réduction, quelque peu

d'oxyde de carbone dans le système : cette trace étant produite soit par

l'oxvgène de l'air contenu dans les vases, soit par l'oxygène combiné au

charbon, sinon par celui que fouinissent les oxydes et alcalis des vases.

Or la moindre trace d'oxyde de carbone suffit pour commencer la réac-

tion et pour la propager, cet oxyde de carbone se multipliant indéfini-

ment |)ar le cours même do la transformation. Kn effet, chaf]uo équivalent
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d'oxyde de carbone mis en jeu produit, comme il vient d'être dit, i équi-

valent d'acide carbonique; celui-ci, en présence du charbon en excès,

tend à produire 2 équivalents d'oxyde de carbone, CO- + C = 2CO, sui-

vant une réaction bien connue et dont le mécanisme se rattache à la disso-

ciation ('), la chaleur absorbée étant empruntée aux énergies étrangères

d'ordre calorifique. Ces 2 équivalents d'oxvde de carbone réagissent aus-

sitôt sur le sulfate alcalin pour reproduire 2 équivalents d'acide carbo-

nique, qui donnent à leur tour avec le charbon 4 équivalents d'oxyde de

carbone, et ainsi de suite; la dose du gaz réducteur croissant suivant une

progression indéfinie.

» La réaction schématique

SO*K + 2C = RS-(-2CO=

exprime donc uniquement l'état final, mais non l'origine et la suite de la

transformation, laquelle se rattache à l'oxyde de carbone et répond en

réalité à l'équation suivante :

SO*R + 4CO= KS + 4C0-.

)) Ainsi le carbone ne paraît pas exercer dans la réduction industrielle

des sulfates d'action directe, pas plus que ne le fait en général, en Chimie,

cet élément; ce qui paraît attribuable à son caractère exceptionnel de

corps polymérisé.

» Pour réagir d'une façon régulière sur les sulfates alcalins, aussi bien

que sur les oxydes métalliques, dans la cémentation par exemple, il faut

que le carbone perde d'abord son état de condensation, en repassant par

l'état d'un composé normal, renfermant un seul atome de carbone, tel

que l'oxyde de carbone, à partir duquel les réactions se développent avec

la même netteté typique qu'avec l'hydrogène.

» 5. Dans les conditions actuelles de la fabrication de la soude artifi-

cielle, la réduction du sulfate de soude est une conséquence des deux réac-

tions fondamentales que je viens de développer; particulièrement lors-

qu'elle est effectuée au moyen des fours tournants, sous l'influence de la

flamme, dont les gaz sont produits au moyen de la houille, et par consé-

(') Essai de Mécanique chimique, t. 11, p. 4^3.
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qiieiit riches à la fois en hy<lrogènc, en carbnres d'hydrogène et en oxyde

decarijone; dansées conditions, dis-je, la rédnclion du sulfale de soude

se ramène très iiellcmcnt à la réaction exotluM inique de l'oxvde de car-

bone et à celle de l'hydrogène. L'hydrogène agit même à une tempéra-

ture plus basse, et, lui aussi, tend à se reproduire sans cesse aux dépens

du charbon, présent en excès, et de la ^apcur d'eau, développée j)ar la

réaction. Tous ces phénomènes tirent une nouvelle lumière des inter-

prétations de la Thermochiniie. De même que la plupart des réactions py-

rogénées, ils résultent du concours de deux ordres de mécanismes, dans

lesquels interviennent, d'un côté, les énergies intérieures des systèmes,

conlormémcnt au principe du travail maximum, et, d'un autre côté, les

énergies extérieures et calorifiques, conformément au principe de la disso-

ciation. »

PATHOLOGIE EXPÉRIMENTAL!- . — Noie de M. Jîouciiakd accompagnant la

présentation d'un Ouvrage (ju'U vient de publier sur les « Actions des pro-

duits sécrétéspar les microbespathogènes ».

« J'ai l'honneur de déposer sur le bureau de l'Académie des résumés
d'expériences qui établissent, i" que si l'on injecte à un animal sain les

produits solubles d'un microbe pathogène, on produit chez lui un état du
sang qui est bactéricide pour ce microbe et cpii ne tient pas à la présence
de ces produits solubles : car l'état microbicide, nul quand ces produits

existent au maximum, augmente à mesure que les produits injectés s'éli-

minent par les urines et persiste longtemps après que l'élimination est

complète. Mes exj)ériences établissent que, 2° les microbes pathogènes
sécrètent certaines substances qui, introduites dans la circulation cjéné-

rale, rendent impossible la diapédèse des globules blancs et, par consé-

quent, le phagocytisme. »

PALÉONTOLOGIE. — Sur les Hippopotames fossiles de l'Algérie:

par M. A. Pojiel.

« Les recherches auxquelles je me livre depuis longtemps pour recon-
stituer les faunes de Vertébrés fossiles de l'Algérie m'ont fourni quelques
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résultais intéressants, ([ue je me propose de communiquer à l'Académie

dans une série de Notes monographiques, dont le développement fera plus

tard l'objet de publications iconographiques. La présente Note est relative

au genre Hippopotame, qui a laissé des débris dans des dépôts appartenant

à plusieurs horizons des formations quaternaires.

" Hippopotarnus hipponensis Gaudry est l'espèce la plus ancienne; elle

a fait, en 1876, l'objet d'une Communication de M. Gaudry à la Société

géologique de Fiance. Sa détermination reposait sur des dents isolées dé-

couvertes près de Duvivier, au sud de Bône, dans un terrain d'atterrisse-

ment considéré par M. Papier comme d'âge pliocène, que j'estimai alors

comme plus probablement quaternaire. La présence en ce point de trois

paires d'incisives inférieures donna lieu de penser que ces dents avaient

toutes appartenu au même individu et que cet animal avait représenté en

Afrique le type des espèces fossiles indiennes désignées sous le nom de

TJexaprotodon

.

» Je crois devoir rapporter à la même espèce des ossements remis au

Service géologique algérien par M. Reuss, ingénieur des Ponts et Chaus-

sées, et recueillis par M. Bernard, conducteur, dans les tranchées de la

route de Saint-Arnaud à Beni-Fouda, ouvertes dans des couches quater-

naires anciennes ou pléistocènes. La pièce la plus intéressante, quoique

bien mutilée, est un fragment de mandibule qui montre la formule des inci-

sives et canines. Un fragment de canine, conservé dans son alvéole, indique

un plus grand diamètre de 55°""; sa surface extérieure est simplement

striée sans sillons; l'intérieure paraît vaguement cannelée sur la section de

son émail. Il n'y a que deux alvéoles d'incisives pour un côté; l'alvéole

extérieure a un diamètre de 18""" et est circulaire, l'intérieure est ellip-

tique et a 20""'" sur 25""" de diamètre. L'extérieure est à 25'""* de la canine

et à 20™"' de l'intérieure qui, elle-même, est séparée de son homologue

opposée de 4o"'"', et, dans ce grand intervalle, il n'y a aucune trace d'autre

alvéole. Il me paraît difficile de douter que cet os ait appartenu à VHippo-

potarnus hipponensis ; l'ornement de la canine, les proportions des incisives,

leurs dimensions, l'identité d'âge du gisement, tout concourt à l'affirmer.

Les dents étudiées par M. Gaudry, quoicpie trouvées ensemble, ont du ap-

partenir à différents sujets. L'animal de la Seybouse et de Saint-Arnaud ap-

partient certainement au type Tetraprotodon, c'est-à-dire à celui de l'espèce

africaine typique. Il n'en constitue pas moins une espèce légitime, nette-

ment caractérisée par les ornements de la canine, le peu de développement

C. R., 1890, 1" Semestre. (T. CX, N» 22.) l4^^
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et (le (lilïcrcncc de LaiUc des iiicibi\cs des deux paires et les grands inter-

valles qui les séparent.

» Ilippopotamus spccies (?). — Jl est indiqué par une canine inférieure de

taille peu dillérente de celle de Elippopolainus amphibius, trouvée dans une

tente ossifèrc des mines de Beni-Sat avec d'autres débris de chevaux, bœuis

cl antilopes. Celte denl, large de 70""", est cannelée d'une façon serrée et

régulière (trois cannelures par centimètre), les côtes égalant les sillons et

cela aussi bien sur la surface interne, qui ne montre aucune lacune, que

sur la surface externe. La marge extérieure de la surface interne montre

faiblement la disposition en chevron des nouvelles côtes; la partie supé-

rieure non émaillée est troj) altérée ])onr montrer son ornementation. Toutes

ces cannelures se reproduisent sous l'émail sur les couches d'ivoire. C'est

la seule pièce trouvée dans le gisement, dont l'âge reste très incertain.

» Toutefois on peut remarquer que ce gisement renferme d'autres espèces,

dont une an moins, très caractérisée du groupe des Gazelles, a été retrouvée

dans la grotte aujourd'hui disparue de la pointe Pescade, près d'Alger, et

celle-ci paraît avoir eu des relations d'âge avec d'anciennes plages marines

émergées, dans lesquelles on recueille assez souvent des molaires d'un

Eléphant qui ne parait pas différer de E. mnaidriensis Adam de l'ile de

Malte. D'un autre côté, entre Gouraya et Villebourg, des fentes osseuses

renfermant des dents de ce même Eléphant ont fourni aux recherches de

IM. Durieuv une mandibule d'un jeune Hippopotame, dont la dernière mo-

laire de lait et la première molaire vraie ne présentent aucune particularité

remarquable de structure, mais indiquent une taille qui le rapprochait plus

de l'espèce vivante, et de celle dont il sera question dans la suite de cette

Note, que de la race ou espèce //. Penllaruli de la même île de JMalte. Il y

a donc quelque probabilité (|ue le gisement de Beni-Saf appartient à l'hori-

zon stratigraphique des plages émergées qui suit immédiatement le pléis-

tocène. J'ai la persuasion que cette canine indique une espèce nouvelle,

mais je reconnais qu'il faudrait d'autres documents pour la caractériser et

lui imposer une ilésignatiou quelcontjue.

» Ilippopotamus sirensis. — Je m'étais abstenu jusqu'à présent de donner

un nom à ce fossile, me contentant de le signaler comme rappelanl, par la

grosseur de ses canines, V Hippopotarntis major. Je suis maintenant en pos-

session de nouvelles pièces qui me permettent de le caractériser spécifique-

ment. Les canines inférieures sont remarquables par la profondeur et la

largeur de la grande gouttière lisse qui règne sur le milieu de leur face in-
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terne. Le reste de cette surface est parcouru par un petit nombre de canne-

lures à fond plat finement strié, le plus souvent peu marquées, si ce n'est

sur les dents les plus âgées; la surface externe est également très faible-

ment cannelée sur sa partie émaillée. Ces caractères sont très constants

sur les nombreuses dents qui sont connues actuellement. Ces dents peuvent

acquérir une très grande taille, allant jusqu'à 90""° déplus grand diamètre

et 700""" de longueur en suivant leur pourtour extérieur. L'incisive interne

est une grosse dent conique, superficiellement cannelée, dont la grosseur

à la base peut atteindre 60"^™ avec une longueur de prèsde3oo'°"'. La fré-

quence de ces dents dans le gisement, hors de proportion avec les autres

pièces du squelette, semble indiquer qu'elles y étaient collectionnées par

les hommes de l'époque pour servir d'armes et d'outils. Leur gisement con-

stitue en effet une station préhistorique située dans la plaine d'Eghis sous

Mascara, dans laquelle on trouve aussi des outils en grès du type chelléen,

mêlés à des éclats de silex du type moustiérien, ainsi qu'une assez grande

quantité de débris d'autres Vertébrés, sur lesquels j'ai publié diverses

Notes.

» La pièce la plus caractéristique est un fragment de mandibule qui

montre en place la canine et les deux incisives. La première de ces dents

a 5o""" de plus grande largeur et indique un sujet adulte, quoique jeune.

L'incisive externe, très courte, a i5'""' d'épaisseur et est séparée de la ca-

nine par un intervalle de 20""', intervalle qui est de 35"" dans les Hippo-

polamus amphihias et major. Sa pointe est revêtue d'une couche d'émail

prolongée en lobe arrondi sur les deux côtés, du reste comme dans E. am-

phibius et hjpponensis, mais persistant bien plus longtemps que dans

celui-là. L'incisive interne n'est séparée de la précédente que par une

mince cloison alvéolaire; elle a, vers ce point, une épaisseur de 40°"° et

s'atténue en longue pointe usée en biseau irrégulier. Une autre pièce d'un

sujet de même taille, peut-être le même, portant l'incisive droite, indique

un intervalle de i5""" entre ces dents; c'est un peu comme dans H. major,

mais moitié seulement de ce qui existe dans les diverses races de H. am-

phibius.

» Ce qui frappe dans cette disposition, c'est une sorte de concentration

dans la partie terminale du système dentaire par le rapprochement des di-

verses dents, au contraire de ce qui a lieu chez //. hipponensis, et un déve-

loppement plus considérable des incisives internes au contraire des ex-

ternes sensiblement diminuées. Notre fossile avait le museau moins étalé

que son congénère actuel; le bord incisif alvéolaire avait une étendue de



(iii6)

l'io'"'", an lien rie t Go""", JJ. major ny.ml 180""". La largcnr de la mâchoire,

prise (!n hord alvéolaire d'niie canine à l'antre, n'était que de aJo""" an lien

de 3 10"'"' et de 37>"""c|ne montrent les denx espèces comparées.

» Chez les Hippopotames, c'est cette partie antérieure du système den-

taire qui paraît devoir fournir les meilleurs caractères de la didférenciation,

caractères qui se sérient depuis les espèces à trois paires d'incisives suh-

éi^ales jusqu'à celles qui n'en ont plus qu'une. Quel que soit le point de

vue doctrinal auquel on se place au sujet de l'origine des espèces, il m'a

semblé qu'on ne pouvait se dispenser de distinguer ce type dans la série

comme espèce ou comme stade particulier d'évolution. Les os du squelette

indiquent des proportions assez voisines de celles des grandsHippopotames

vivants. Le nom est tiré du Flumen Sira des Romains, qui est l'Ilahra oued

el Ilamman des modernes, dans le bassin duquel se trouve le gisement.

» Hippopotamus amphibius (?). — J'inscris provisoirement sons ce nom

des fragments de canine trouvés en compagnie de débris du Bas (Buhali/s)

nntif/iius Duvernoy, dans des alliivions récentes cpii contiennent égale-

ment, dans d'autres gisements voisins, des ossements de VElephas afri-

caniis. On ne saurait v trouver les éléments d'une détermination spéci-

ficpie, et c'est seulement d'après cette association qu'on les a inscrits sous

le nom de l'espèce vivante, afin de pouvoir signaler la présence d'un animal

de ce genre en Algérie à la même époque.

» En résumé, le genre Hippopotame a été représenté en Algérie aux

diflérentes phases de la période (pialernaire, et ses types s'y sont succédé

dans l'ordre où ils ont été décrits dans cette Note. Sur quatre espèces, deux

sont certainement spéciales, une troisième l'est probablement aussi ; la der-

nière est encore presque inconnue. «

M. Mascabt présente à l'Académie les Comptes rendus du Congrès inter-

national des Électriciens et s'exprime comme il suit :

« J'ai l'honneur de présentera r,\cadémie un N'olume renfermant les

Comptes rendus du Congrès international des Électriciens, tenu l'année

dernière à Paris à l'occasion de l'Exposition universelle. Cette réunion

comptait 45o membres appartenant à plus de 2J nationalités différentes.

Le Congrès a pris quelques résolutions d'intérêt général que j'ai com-

muniquées déjà à l'Académie. Le A'olnme actuel contient des Rapports

préliminaires sur les questions les pins importantes par les savants les plus

autorisés, les Procès- Verbaux détaillés des séances et plusieurs Mémoires
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spéciaux d'un o^rand intérêt; il a été publié par les soins de M. Joubert,

Rapporteur général du Congrès. »

MEMOIRES PRESENTES.

M. G. Lio\ soumet an jugement de l'Académie un Mémoire ayant pour

titre : « Détermination de divers modes d'entraînement propres à réaliser

tl'une façon automatique, apériodique et continue, l'indication de la vitesse

absolue d'un mouvement ou sa régtdation à une valeur donnée et l'inté-

gration d'une fonction d'une seule variable indépendante entre deux

limites de cette variable (intégrateurs, planimètres, etc.) ».

(Commissaires : MM. Resal, Maurice Lévy, Marcel Deprez.)

CORRESPONDANCE.

M. le Secrétaire perpétuel signale, parmi les pièces imprimées de la

Correspondance :

i" Un Volume de Notes et Mémoires présentés à la Conférence de Ma-

thématiques de l'Université de Stockholm et publiés par M. G. Mittag-

Z,e^er (Hommage offert à l'Université de ^lontpellier à l'occasion de son

sixième centenaire);

2° Une Brochure de M. TU. de Nordling, ayant pour titre : « L'unification

des heures », Communication adressée à la Société de Géographie le

21 février 1890.

M. CiiAMBRELEXT prie l'Académie de vouloir bien le comprendre parmi

les candidats à la place devenue vacante dans la Section d'Economie

rurale par suite du décès de M. Peligol.

(Renvoi à la Section d'Economie rurale.)
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M. BocQUETDE LAGnvEfait hommage à l'Académie, pour la Bibliothèque

(le l'Institut, des Caries publiées pendant le mois de mai 1890 par le Ser-

vice hydrographique de la Marine :

ISSB. Cours de la Charente.

43i2. Port de Québec (Canada).

4.3G9. Ports dans les l)aies de Van Fonp; et de Vnng-Rô (Annam).

W82. Ports et mouillages à l'entrée du Firlli of Clyde (Côte ouest d'Ecosse).

W83. Mouillages de Flateyre et de Rildal (Islande).

'•SSi. Haie de Penzance (côte sud d'Angleterre).

4387. Embouchure de la Guadiana (côte sud-ouest d'Espagne).

4389. Ports et mouillages sur les côtes ouest de l'Amérique centrale.

4407. (Autograpliie). ICmbouchure du Zambèze et rivière Inhamissengo (côte

orientale d'Afrique).

ASTRONOMIE. — Obsenations de la comète Brooks (rQ mars 1890), faites à

l'équatorial Bntnner de l'observatoire de Toulouse; par M. E. Cosserat.

Commimiquées par M. Tisserand.

Dates

1890.

Avril 28.

Mai .").

7-

7-

/

7-

•4.

Étoiles

de

comparaison. Gr.

a 3973 BD + 9.7 9, 4

b 4ii4BD-h33 9
c 4322 BD -+- 35 9,5

d 4330 BD + 35 9
e 4324 BD + 35 9,5

c 4322 BD + 35 9,5

/ 3855BD-h/ii S

.^ 3856 BD -H 4 '
<'

/ 3855BD-+-4I 8

•« — *.

m <

1-0.27,53

—0.27,93

-{-o. 9(7,59

—o. 4,59

-f-0. 8,57

+-0.18,16

-1-0 . f 2 , 8 '1

Décl.

- 7'-5i',7

- 2. 9,4

10.33,9
- 7.21,8

- 9-i8.7

8.5o,3

7.51,5

10. i5,4

5.38,7

Nombre
de

ronip.

10: 10

6:6

12: 10

ja: 12

12:12

12:12

12:12

12:12

r 2 : I 2

Dates

1890. Étoiles.

Avril 28 <7

Mai 5 /'

7 c

7 'I

7 p

7 c

'4 /
'4 ..-

>4 J

Asc. droite,

moy. 1890,0.

h m s

21 . l .59,25

20.54.45,72

20.5i . 19,55

20.5i .5i , i5

20.

5

I .35,37

20 .

5

I .
1 9 , 55

20.37.49,90

20.37.57,89

20.37.49,90

Positions des étoiles.

Réduction

au jour.

—0,23

4-0, o4

Déclinaison

moy. 1890,0.

-i-o,i.|

-1-0, i3

4-0,14

--0,1

4

-t-o , 5o

-t-o,5o

-i-o,5o

27.47.44,5

33.27.55,5

35. i4-55,2

35. 12.28,4

35.14.57,9

35. i4 .55,2

41.36.55.5

41.19.22,4

4i .36.55,5

Réduction

au jour.

— iSiS

-.6,4
16,5

— 16,5

-16,5

— 16,5

-16,6
— 16,6

-16,6

.Autorités.

Rapp. à 3970 BD 4-

1687W, H. 20

BD
iGioIV'j H. 20

BD
BD
BD

3258 Groombridge

BD
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Positions opparenles tic la comète.

Uales Temps niùyeii Asc. droite Log. facl. Déclinaison Lo;^. (acl.

1890. de Toulouse. apparente. parall. apparente. parall.

Ij m s 11 tji s o ,

Avril 28 13.49.48 ^». 2.26,55 T,683„ 27.39.37,0 0,714
Mai 5 1/4.20.32 20.54.17,83 1,617,, 33.25.29,7 0,490

7 II. 47. 10 20.61.47,28 T,7i8„ 35. 4- 418 0,698

7 12. 3.27 20.51.46,69 1,717,, 35. 4.5o,i 0,675

7 i2.i8.36 20.01.45,08 T,7i5„ 35. 5.22,7 o,652

7 12.32.21 20.51.44,46 T,7ii„ 35. 5.48,4 o,63o
i4 10.35. I 20. 38. 8,56 T,752„ 41-28.47,4 0,712
i4 10.48.39 20. 38. 7,56 1,755,, 4> .29.21,2 o,6go

i4 11.29.52 20.38. 3,24 T,756„ 4i.3i. 0,2 0,616

» L'étoile de comparaison a, du 28 avril, a été rapportée à

3970 BD -H 22°= 40934 Lai.
;

au moyen de l'équatorial, j'ai obtenu :

* rt — * 3970 BD + 22", /R : + o"'23'',8o, Déclin. :
— 10' 37", 9 par 6:6 comp.

>) On a adopté pour déterminer 4o934 Lai- la position moyenne sui-

vante pour 1881,0, déduite des observations méridiennes faites à l'obser-

vatoire de Paris :

.-R: 1881,0::::: 21'' i"'i2%28, Déclin. : 1881 ,0 =r 27°56' i4",o.

11 L'observation du 28 avril a été faite avec le micromètre à étoiles dou-

bles et l'éclairage brillant sur fond obscur. On a employé dans les obser-

vations suivantes le micromètre à comètes muni de fils de platine d'environ

10" de diamètre. »

PHYSIQUE MATHÉMATIQUE. — Sur la courbe représentatwe des phénomènes

de diffraction. Note de M. Ernest Cks.\ro, présentée par M. Poin-

caré.

Il La courbe employée par M. Cornu dans son ingénieuse méthode pour

la discussion des problèmes de diffraction (^Journal de Physique, p. 9; 1874),

a été signalée sous le nom de clothoïde, comme, offrant assez d'intérêt par

elle-même, dans les Nouvelles Annales de Mathématiques (p. 5 12; 1886).

Une de ses propriétés les plus curieuses est, à coup sûr, la suivante : le

barycentre d'un arc quelconque est un centre de similitude des cercles oscula-
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leurs aux exlrèmités de l'arc. Il faut prciulre le centre intérieur ou le centre

extérieur, suivant que l'arc contient ou non le point d'inQexion. En parti-

culier, tout arc aboutissant à un point asymptotique a son barycentre en ce

point, et tout arc issu du point d'inflexion a son barycentre sur la circon-

férence osculatricc à l'autre extrémité. Mais cela n'a point d'utilité pour la

théorie de la iliffraction, cl nous voulons plutôt nous attacher à montrer,

ici, que certaines transformations, effectuées par M. Poincaré dans son

Cours sur la théorie mathématique de la lumière, peuvent être obtenues par

d'autres considérations, qui nous paraissent fournir un procédé général

pour traiter toute question du même genre. Rappelons d'abord que la

courbe de M. Cornu est définie en coordonnées cartésiennes par les inté-

grales de l'resnel

X -— l LO^^dv, y '—
f

sin-^(A',

et en coordonnées intrinsèques j)ar les égalités

s = v, p = — •

M Soit

^(r,.r,)=R(r,,t',)e'<"".-'V'

l'affixe du point v^ lorsqu'on prend pour axes la tangente et la normale au

point V, . Il est clair que l\(t\, v, ) ne diffère pas de R(^', , p,), et que l'angle

des tangentes extrêmes

est le supplément de ^{v.., v,) — 0(v',, v^ ). Il en résulte que la Iransposi-

tion {v^v.) dans e' "C ne produit qu'un changement de signe. Il est donc
naturel de poser

» Il faut tâcher ensuite de déterminer la fonction/. C'est à quoi l'on

parvient aisément, en remarquant que l'on a

» En effet, si l'on différentie (i) par rapport à Cj, on obtient

d

f dv
/{v, w)dw.



( "21 )

» Pour satisfaire à cette égalité, il suffit de prendre

l'7t\ ,

-t)"'

/C*'» ^1^)

e \

)) Conséquemment,

(3) :(r., .,)= ^ f (.-:-- e-i--^) -^.
V '^"-

(v^2 ;

• 2

» Si l'on remplace c, par r, et qu'on fasse croître ('2 à l'infini, on retrouve

l'expression de l'affixe du point asymptotique

obtenue par M. Poincaré (toc. cit., p. i44)- T-'îi discussion des variations

leuse exige la connaissance de

—= mod / e ^ ^ — e ' —

,

d'intensité lumineuse exige la connaissance de

R

et celle du mode de varier des fonctions '(. Il faut, pour cela, adjoindre

aux égalités (2) les formules fondamentales delà Géométrie intrinsèque

ce, pi «i
2 p2

On en déduit, par exemple, pour r/c, = ch'., = ds,

dR . Sr . /, 3r

-r- ^ 2 sin - sin [H
ds 1 \ 2

» L'une ou l'autre des conditions

(/,) .î = 2nr, Sr=2n7î+20

est donc nécessaire pour qu'il y ait maximum ou minimum de R lors du

déplacement de l'arc constant a = c^ — r, sur la courbe. C'est le cas de la

diffraction par une fente à bords parallèles. M. Poincaré n'étudie que les

franges correspondant à la première des conditions (4). Une étude ap-

proximative de la distribution des autres franges est probablement possible

au moyen de la formule (3). Remarquons, en tout cas, que l'intégrale (3)

c. R., 1890, 1" Semestre. (T. C\, >" 22.) l47
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peut être développée en une série indéterminée, dont les n premiers

termes représentent par lenr somme la fonction C avec une approximation

dépendant de la position et de la grandeur de l'arc mobile. En faisant

usage de la formule

r(n

et en désignant par (^(y) et \(}') les sommes d'un certain nombre de termes

initiaux <lans les séries

I 3.5 3.5.7.9 1 3 3.5.7

^^ " ;^ "'
T." (•' 1 — ^ "' ^^^ "^

TT^-» •
•

'

on trouve

(5) ^(r.. r,) = o(r.) + ih(y,) - [./.y) + P^{s:^\e''

.

)) Malheureusement, ce procédé devient de moins en moins lée;itime à

mesure qu'on prend plus de termes dans les deux séries, et il y a, pour

tout are, une valeur de n, permettant d'atteindre un degré d'approxima-

tion qui ne peut être surpassé. Quoi qu'il en soit, la seconde des condi-

tions (4) devient

O3
?(^'l)-t- <?(Cî)'

et il est aisé de s'assurer que le second membre diffère assez peu die-.-av,

V étant la distance proportionnelle du point éclairé à la ligne centrale.

D'ailleurs, 2r = ':Tat'. Lors donc que -^3: est une des grandes racines de

l'équation tanga; = J7, on peut croire que la seconde condition (4) est

près d'être remplie. C'est bien à ce résultat que parvient Verdet dans ses

Leçons (V Optique physique (t. I, p. 272). On a donc, à peu près,

n \ II--*

n étant un nombre impair très grand. »

PHYSIQUE. ~ Sur l'équation caractéristique de razote. Note

de M. Cii. Antoine.

« Dans la .séance du 28 avril dernier, M. Sarrau a présenté à l'Acadé-

mie une formule analogue à celles qui ont été proposées par M. Van der
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Waals et par Clausius pour représenter la relation entre la pression p, le

volume «' et la température absolue T.

» Cette équation est la suivante

dans laquelle R, x, [i, R, s désignent des constantes spécifiques dont M. Sar-

rau a calculé les valeurs pour l'azote, d'après les expériences de Regnault

et de M. Aniagat.

» Comme la relation

que j'ai proposée pour les gaz et les vapeurs, est d'un calcul plus facile, il

convient de vérifier si cette formule donne des valeurs assez approchées

pour rendre compte des faits d'expériences.

» Modifiant la valeur de p que j'avais d'abord proposée pour l'azote, je

prendrai

P = 273,6 — 4p.

D'après la densité de l'azote, la relation («) donne = 2,922, pour

p=i i. Cette valeur paraît rester constante dans les essais de Regnault.

» Dans ces expériences, la température est d'environ 5"; les tensions H
sont exprimées en millimètres de mercure,

[i + ^ = 278,6 - v/p
= ^78,6 y/Tfo -y/H _ 7645-v/H

.

\ 760 V/7G0

d'oij

/jc 7645 — v/ll

y^' ~"
7645 -v/îî^"

» Les rapports ainsi calculés ne diffèrent que de 1 à 2 millièmes des va-

leurs obtenues par Regnault.

» Les expériences de j\L Amagat conduisent à admettre que, pour les

grandes pressions, les valeurs de D augmentent avec la pression. En pre-

nant les tensions comme abscisses et les valeurs de D comme ordonnées,

on obtient une courbe qui tourne sa convexité vers l'axe des x, et qui peut

être représentée par de nombreuses fonctions approchées.

)) Soit, par exemple, la relation

(/>) D = 2,83o -t- o,noigiyt) 1 .1

.
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pour p = 33^"", on a D = 2,922. Il convicmlra de conserver à D celle va-

leur jusqu'à celte pression de 33^"".

» Dans la série d'expériences présenlées à l'Académie, le 17 septembre

1888, M. Amagat a donné les rapports des volumes observés sous diverses

tensions aux volumes occupés par le gaie sous la même température de

iS" et sons la })ression atmosphériqne.

M La relation (a) donne

D'(p'-

±) ^ p'

pour //= I et ; = /'= r5, on a
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Tensions.
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quel que soit le coefficient de self-induction de la résistance R,

(2) /V<// = RQ.

)) Si la résistance R est le siège d'une force électromotrice E de courte

durée, par exemple si elle est constituée par une bobine d'induction,

ou a

(3) fyd(:=fE(ll,

et la valeur de R n'intervient plus.

» Enfin, si la résistance R est dépourvue de self-induction, on a

(4) fy-dt^RW,

en désignant par W l'énergie électrique dissipée dans la résistance R.

» Des expériences relatives à la formule (2) ont été faites avec un

électromètre Mascart, dont l'aiguille est suspendue par un fd de platine de

o"'™,o2 de diamètre et chargée par une pile de 3oo volts. Un microcou-

lomb dans un mégohm donne un écart d'environ i3o""", sur une échelle à

2". La durée d'oscillation de l'aiguille est de 11', 6; les oscillations s'amor-

tissent assez rapidement par la résistance de l'air. En installant l'instru-

ment avec quelque soin ('), les erreurs accidentelles se réduisent aux er-

reurs de lecture, et la formule (2) se vérifie d'une manière satisfaisante,

tant que le produit de la capacité du condensateur employé, en microfa-

rads, par la résistance R en megohms, ne dépasse pas ^; au delà, la durée

de la décharge intervient et diminue l'écart, conformément à la théorie gé-

nérale des appareils balistiques.

» Ce dispositif permet donc de mesurer R, si l'on opère avec un conden-

sateur de charge connue. La méthode peut convenir pour mesurer de

grandes résistances, depuis 1 00000 ohms, et présente ce caractère de ne

mettre en jeu qu'une très petite quantité d'électricité, ce qui permettrait

d'éviter la polarisation pour des résistances liquides ('^).

(') On a grand avantage à protéger l'appareil contre les mouvements de l'air et les

variations de lempéralnre, en le couvrant d'une caisse de bois fermée par une glace

parallèle.

(^) Si R est supérieur à 200 mégohms environ, l'aniortissemenl est un ])eu aug-

menté, comme on pouvait le prévoir; il faut alors le mesurer et efTecluei' la petite cor-

rection nécessaire. Avec certaines valeurs de R, très supérieures à celle-ci, l'instru-

ment devient presque apériodique; on peut mettre à profit celle remarque pour
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» On peut aussi mesurer une quantité d'électricité :n ec luie résistance R
constante; l'appareil joue alors le rôle d'un galvanomètre balistique, mais

peut atteindre une sensibilité supérieure en donnant à R une grande va-

leur. On peut ainsi mesurer des capacités très variées, sans avoir besoin

de déterminer celle de i'électromètre, comme l'exigent les méthodes élec-

trométriques statiques.

» Enfin, d'après la formule (4), l'appareil peut jouer le rôle d'un élec-

trodynamomètre balistique.

» L'électromètre à quadrants peut donc être utilement employé, dans

certains cas, comme instrument balistique, et je me propose de l'appli-

quer à l'étude de quelques questions relatives aux décharges électriques. »

MÉTÉOROLOGIE. — Le mois de mai 1890 à l'observatoire du Parc de

Saint-Maur. Froid du i''' Juin. Note de M. E. Renou, présentée par

M. Mascart.

(t Le mois de mai 1890 est remarquable par sa basse pression moyenne

qui, à midi, a été de 753""",65 à l'altitude de 49™, 38.

)) On ne trouve, dans les Tableaux de Paris depuis lySy, que le mois de

mai i856 qui a eu à très peu près la même pression et celui de 1819 qui

en offre une inférieure de o^^.a environ.

» La température moyenne (température vraie des vingt-quatre heures)

a été i4".o, supérieure de 0^,7 à la moyenne normale.

» Ce mois est remarquable aussi par ses 12 jours d'orage, dont le

dernier, celui du 20, a été violent et accompagné do grêle grosse comme
des noix, sur la partie nord-ouest de Paris. Au Parc de Saint-Maur, nous

n'avons eu ni pluie ni grêle.

» Le dimanche i*"^ juin, le thermomètre à minima, sous l'abri, à 2™ au-

dessus du sol, est descendu à 2", 7; le thermomètre à alcool à minima,

à boule peinte en vert, posé sur l'herbe, a atteint 3*^,3 au-dessous de zéro

au lever du Soleil; nos gazons étaient tout couverts de gelée blanche. La

Marne vers 6''3o'" du matin, au moment de son minimum, ne s'est pas

ramener plus rapidement l'aiguille au repos après une mesure. Le même principe

pourrait être applique à créer un amortissement dans l'électromètre pour son usage

statique, en reliant les quadrants aux conducteurs étudiés par de grandes résistances

de valeur convenable.
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abaissée au-dessous de 17", i5, ofFranl ainsi une Icmpéralnre de ]4".J plus

liaiile que celle de l'air et de 20°, 5 plus liante que celle du sol.

» Nous avions déjà vu de la gelée blanche au Parc le 10 juin 1 88 i , avec

un minimum de 2",i sous l'abri. »

CHIMIE GÉNÉRALE. — Sur la détermination du poids moléculaire au point

critique. Note de M. Piiilippe-A. Guvk, présentée par M. Friedel.

« 1. Dans une Note que j'ai eu l'honneur de présentera l'Académie ('),

j'ai montré qu'on pouvait fixer la grandeur du poids moléculaire d'un corps

au point critique au moyen de la relation

M = i,8j^,

M étant le poids moléculaire; /. le coefficient critique (ou rapport de la

température critique absolue à la pression critique); R le pouvoir réfrin-

gent spécifique, donné par la'formule de MM. Lorentz et Lorenz.

» 2. J'ai indiqué également que, abstraction faite de la réfraction spé-

cifique, on pouvait aussi calculer a priori \c coefficient critique d'un corps

au moyen de coefficients atomiques critiques déterminés. Je public aujour-

d'hui les valeurs les plus probables de quelques-uns d'entre eux :

Pour un atome de carbone i ,3j

» d'hydrogène o , 07

» d'oxygène siraplemenl lié o , 87

» » doublement lié i)27

» de chlore 3,27

» de brome 4 > 83

» d'azote siraplemenl lié j ,60

» » triplement lié i ,86

» de phosphore simplement lié.. . 3, 01

Pour une double liaison entre deux atomes C.

.

0,88

» triple » » .

.

I , o3

» Le coefficient critique d'un composé étant égal à la somme des coefficients

critiques des atomes, on voit, par exemple, que, pour l'acétylène, cette con-

stante donnée par le calcul serait égale à2X i,35-i-2X 007-1- ' t"-^= 4)9-

La valeur déduite de l'expérience ^ 3io ;68 = 4.6 (Ansdell).

(') Comptes rendus, 20 janvier 1880.
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» Sans être rigoureusement exactes, les valeurs calculées le sont cepen-
dant assez pour que l'on puisse toujours choisir, entre les divers multiples

d'une formule, celui qui corresponil à la vraie grandeur moléculaire d'un

corps au point critique. Les quelques exemples suivants en font foi :

X calculé. X observé (').

Méthane CH* 3,6 3,5
Méthvlaiiiine CIPAzIl- 5,8 5,

g

Chlorure d'éthyle C-H^CI 8,8 8,4
Acétone CH' COCU' 8,7 9,7
Alcool propvlique C-II^CtPOIl 9,0 9,9-10,6
Ether élliylique C-H'OC'II' 12,4 11,7-12,5

Valériaiiate d'éthyle C'H'CO^C^IP 19,6 18,

4

» 3. J'ai cherché à appliquer au cas d'un mélange les résultats qui

viennent d'être établis. M'appuyant, d'une |jart, sur la proportionnalité

entre le coefficient critique et la réfraction moléculaire et, d'autre part,

sur les lois connues relatives au pouvoir réfringent d'un mélange de

plusieurs corps, j'ai été conduit à énoncer la proposition suivante :

» Le coefficient critique d'un mélange formé de plusieurs molécules diffé-

rentes est très approximativement égal au coefficient critique moyen du mé-

lange moléculaire.

» Quelques expériences de M. Van der Waals et de MM. Ramsay et

Young permettent de vérifier cette régie :

)) 1. Mélange de 4ô'°'CO-4- 4'°' Az--i- P^'O^ :

Coefficient critique calculé : a. par les coefficients atomiques. 4)0

M b. ])ar les coefficients critiques

des gaz constituant le mé-

lange 3,9

Coefficient critique déduit de l'expérience 398 ; 77,0 == 3,8

« II. Mélange de 7-1 CO- -h S^-UICI :

Coefficient ciitique calcidé : « 41"^

» Ij 3,9

Coefficient critique observé : 3o4 ,6:90 ... .•. 4j5

(') Valeurs déduites des oljservations diverses de MM. Devvar, Nadesjdine, 01-

zewski, Ramsay et Young, Sajotschewski, Vincent et Chappuis, Wroblewski. On
trouvera d'autres vérifications dans un Mémoire plus complet destiné aux Annales de

Chimie et du PltYsi(jue.

C. K., 1S90, 1" Semestre. (T. CX, N' 22.) ^4^
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» m. Mélange de 63"'°' C- ll^Oll 4- 3-"-' (CMP)=0 :

Coefficient ciitif|ue calculé -.a 9 '9

h 8,8

Coefficieiil ci'iiii|ii(' observé : 1592, j; 5 1 ,35 9,6

» Les valeurs calculées ne peuvent cire qu'approchées, mais elles sont

toujonrs assez voisines des valeurs observées pour permettre de décider

s'il y a ou s'il n'y a pas combinaison des corps en présence. Ainsi, dans le

cas du troisième exemple relatif au mélange d'alcool et d'éther dans des

proportions voisines de 6 molécules C-'IP 011 et -\ molécules (C-li^)-(), il

est évident qu'au point critique ces deux corps no sont pas combinés,

car le calcul donnerait pour valeur du coefficient critique des diverses

combinaisons possibles :

Pour C-H'.OHh- (C2H")^0 /. i^ig.o

Pour aC^lP. 011 + (CMI»)-^0 /. ~36,o
Pour CMI^0H-+-2(CMI^)-0 /. — 3o,«)

valeurs qui sont toutes bien supérieures au nombre 9,6 donné par l'expé-

rience.

» 4. Le chlorure de phosphonium fournit une application intéressante

des règles précédentes. Son coefficient critique, calculé au moyen des

coefficients donnés plus haut, est égal à 8,6. Or M. Van t'IIoff a trouvé

par expérience 323,5:80 = /jiO. 11 faut en conclure que le chlorure de

phosphonium, stable sous pression et aux basses températures, ainsi que

l'a démontré M. Ogier, est complètement décomposé au point critique en

PH'-f-HCl, le coefficient critique calculé de ce mélange étant en effet

8,6:2 = 4)'^> de même que l'on conclut à la décomposition totale du chlo-

rure d'ammonium en Azll' + HCl, lorsqu'on trouve pour densité de va-

peur le nombre 0,89 au lieu de 1,89 indiqué par la théorie.

» On le voit, ces résultats présentent une grande analogie avec ceux

que l'on peut déduire de la considération des densités de vapeur et de la

cryoscopie, car la simple comparaison des valeurs du coefficient critique,

telles qu'elles sont données par le calcul et par l'expérience, suffit non

seulement pour déterminer la grandeur du poids moléculaire au point cri-

tique, mais encore pour constater s'il y a ou s'il n'y a pas décomposition

ou condensation. Ace titre, la méthode que je propose me paraît devoir

prendre place à côté de la méthode des densités de vapeur et de la mcliiode

cryoscopique, d'autant plus que ces trois méthodes assignent en général
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la même grandeur moléculaire à un même corps considéré successivement

à l'état de vapeur, en dissolutions étendues et au point critique ('). »

CHIMIE MINÉRALE. — Sur les chloroseh de l' iridium et sur le poids atomique

de cet élément. Note de M. A. Joly, présentée par M. Troost.

« L'iridium est certainement, de tous les métaux de platine, celui qu'il

est le plus difficile d'obtenir à l'état de pureté. Dans le cours de ces

longues et belles recherches qu'ils ont effectuées sur le platine et l'iridium

en 187'i, H. Sainte-Claire Deville et H. Debray ont fait connaître un pro-

cédé de purification de l'iridium, qui, appliqué en grand par M. iMatthey

et contrôlé par M. Slas, a permis de préparer l'iridium destiné à la confec-

tion des étalons métriques. Les propriétés physiques de l'iridium ainsi

préparé se sont trouvées très différentes de celles qui lui avaient été assi-

gnées jusque-là. C'est ainsi que la densité du métal fondu s'est élevée de

2 1,5 à 22,38, accusant ainsi une séparation plus parfaite qu'on ne l'avait

fait encore des éléments plus légers.

» Le poids atomique de l'iridium qui, d'après les déterminations de

Berzélius, était égal à 198(0 = 16) a été ramené à un nombre beau-

coup plus faible, 193,220 pour 0= 16 ou 192,744 po">' H — r, par

M. Seubcrt en 1878 (analyse des chloroiridates). Au moment d'entre-

prendre quelques recherches sur l'iridium, j'ai cru devoir soumettre le

poids atomique à une nouvelle vérification, et cela par l'analyse de sels

différents, les chloroiridites, autant pour m'assurer de la pureté du métal

que j'avais entre les mains que pour fixer le nombre que je devais faire

intervenir dans les calculs.

» Le métal que j'ai mis en oeuvre avait été préparé par H. Sainte-Claire

Deville et Debray, ou provenait des nombreuses analyses de platine iridié à

10 pour 100 effectuées par ces savants avec le concours de M. Stas. C'est

dire que ce métal avait été soigneusement débarrassé des autres métaux

du platine et en particulier du ruthénium. Chaque fraction avait été sou-

mise à un contrôle rigoureux et satisfaisait, par conséquent, aux conditions

fixées par M. Stas dans son Rapport de 1879 au Comité international des

Poids et Mesures pour l'iridium pur.

» J'ai transformé le tout (iSo^' environ) en chlorosels de sodium par

l'action du chlore sur le mélange du métal très divisé et du sel marin

chauffé au rouge. Après transformation en chloroiridate, les chlorosels de

(') Paris, laboratoire de M. Friedel.
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potassium et (l'nmmnnium ont été précipites en pondre cristalline très to'-

nue par l'addition d'nn excès des chlorures alcalins à la liqneur bouillante;

les cristaux ont été essorés à la trompe et lavés avec des dissolutions sa-

turées et froides des chlorures alcalins jusqu'à ce que les liqueurs fusseat

sensiblement incolores.

» 1. Les sesquichlorures doubles d'iridium ont été préparés en faisant passer un cou-

rant d'hydrogène sulfuré dans les dissolutions des chlorolridates maintenues en pré-

sence d'un e\cès de sel solide, à chaud, jusqu'à ce que les liqueurs aient pris la

couleur vert olive caractéristique. Après séparation du soufre, l'addition d'un excès

de chlorure alcalin a déterminé, par le refroidissement, le dépôt des sels à l'élat cris-

tallisé.

» Le sexquic/ilonire doiihle d'iiidiiiin et de fiotassiuiii

IrCF, 3KCl + 3H^O

a été obtenu ainsi en larges cristaux quadraiiiiiies (') d'un l)run foncé ou veit olive

lorsque leur épaisseur était très faible :

c
- =z I , 6 1 493 ;

faces observées : p toujours terne et d'asjiect moiré, rv' très brillant, m extrêmement

petit.

» Le sesfjuicldoriire double d'iridium cl d'animo/tiuin

IrCl', 3A7.IPCl-t-IPO

forme des prismes orthorhombiques {^) de 98''44'^ vertoli\eou brun foncé suivant l'é-

paisseur :

« : /y : e : : o , 8 .")8
1 : 1 ; G , 49 45!^ ;

faces observées : m, e' dominants, //', g'
,
g'', A'' très petits.

» Pour l'analyse, les cristaux out été broyés à plusieurs reprises, en présence d'une

quantité deau froide insuffisante pour les dissoudre, essorés j)ar compression et séchés

à lair libre, puis à léluve à 120°. Ils perdent leur eau de cristallisation avec une ex-

trême facilité. La réduction a été eflectuée dans l'hydrogène pur, puis le mélange de

Ir et de KCi refroidi dans l'acide carbonique.

» On a trouvé ainsi, par l'analyse du sel potassique :

Poids du sel sec. Ir Pour ion. KCI Pour 100.

1,5960 0,5881^36,872 o,68o3 := 42,65a

1,6386 0,6037 = 36,843 0,7000 =r 42,720

2,6276 0,9689 r= 36,873 1,1231=42,742

Moj'ennes 36,862 42,705

(') Mesures dues à M. Dufet.
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n On calcule de là, par le rapport Ii- : 3KCI(3KCI = 223,224, H = t),

Ir := 192,6s,

nombre à peine différent de celui qui a été obtenu par M. Seubert, par l'analyse du

sel de potassium : 193,09:4 pour O rm6 ou 192,6 r i pour H = i.

» L'analyse du sel ammonique a fourni les résultats suivants :

Poids du sel sec. Ir. Pour loo.

I ,5772 0,6627 = 42,017

1 , 6o56 o , 6742 = 4 1 . 990

Mo^'enne 42,oo3

» On calcule, par le rapport Ir : 3 AzH*CI, 3CI(3.\/.H*C1, 3C1 = 266,24, FI = i),

Ir = i92,82,

nombre peu différent de celui de M. Seubert : 192,89 pour H~i. La moyenne des

deux groupes est

Ir = 192,7.5,

nombre qui ne diffère pas de la moyenne admise par M. Seubert

Ir = i92,744.

» II. Les cliloroiridites peuvent être transformés en chloroiridates par l'action du

chlore ou par l'acide azotique. On emploie l'acide azotique lorsque l'on craint la pré-

sence de l'osmium qui, par une ébuilition prolongée, est éliminé à l'état d'acide os-

mique. Mais le chlore seul doit être employé lorsqu'on est sûr de la pureté du

métal, et c'est d'ailleurs la méthode que M. Seubert a adoptée. C'est dans ces condi-

tions seulement que l'on est certain d'obtenir un produit exempt de sels étrangers.

H En effet, j'ai observé que tous les échantillons de chloroiridate de potasse qui

avaient été obtenus par précipitation dans une liqueur préalablement soumise à

l'ébullition avec de l'acide azotique dégagent des vapeurs nitreuses quand on les

chaufl'e à 44o°; le chloroiridate pur reste inaltéré à cette température. Si l'on exa-

o-ère l'action de l'acide azotique, on voit, en examinant les cristaux du chlorosel au

microscope, que les octaèdres réguliers noirs, non transparents, de chloroiridate sont

mélangés de petits cristaux octaédriques agissant énergiquement sur la lumière pola-

risée. Les eaux mères sont roses au point de faire croire à la présence du rhodium, et

laissent déposer par concentration de petits cristaux d'un rouge vermillon beaucoup

plus solubles que les cristaux de chloroiridate. On peut les isoler par des cristallisa-

tions fractionnées qui ne les altèrent pas.

« Le poids de matière pure que j'ai eue jusqu'ici à ma disposition était trop faible

pour qu'il me fût possible d'en faire une analyse complète. Cependant les réactions et

le mode même de formation, identique à celui qui m'a permis de préparer les chlo-

rures nilrosés du ruthénium, indiquent que l'on a affaire à une combinaison du même
genre, soit

IrCI'(AzO), 2KCI.

« Chauffé à 44o" dans le vide, ce composé dégage du bioxyde d'azote mélangé

d'azote, en même temps qu'un peu de chlore du à une réaction secondaire; en repre-
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liant par leau, on dissout un niôlange île cliloroiridite et de cidoroiridatc. et il reste

un résidu de biowde bleu, stable en présence de l eau seule; les cristaux sont ra-

menés à rélitl de cliioroiridale (|uand on évapore leur dissolution avec un excès d'acide

clilorhvdriqiie; ramirioniaque les transforme à l'ébullition en cliloi'ure d'une base

aniuioniacale jaune.

» Je me borne pour le moment à ces seules indications, me réservant

de poursuivre l'étude de ces composés, qui forment une série parallèle à

celle que j'ai observée pour le ruthénium, et à celle que M. Vèzes étudie

en ce moment pour le platine. »

CHIMIE MINÉRALE. — Sur /es oxydes de manganèse obtenus par la voie hu-

mide. Seconde Partie : Acide manganeux. Note de M. A. Gorgeu, pré-

sentée par M. Friedel.

« L'examen des nombreux modes de préparation du bioxyde de man-
ganèse indiqués dans les livres m'a permis de comparer les produits obte-

nus, sous le rapport de leur richesse en oxygène et des propriétés acides

dont ils jouissent. Je vais résimier aussi brièvement que possible les con-

clusions auxquelles cet examen m'a conduit.

)) Il paraît à peu près impossible de préparer des bioxydes hydratés con-

tenant exactement la quantité d'oxygène exigée par la formule MnO*; on

atteint, au contraire, assez souvent la teneur théorique dans les bioxvdes

cristallisés et anhydres préparés avec l'azotate de manganèse de i58°

à 170° ou par l'oxydation de Vacerdcse entre 270° et 3io°.

» Lorsqu'on veut obtenir des bioxydes dans lesquels les propriétés

acides soient bien évidentes, le meilleur mode de préparation est celui qui

consiste à mettre en présence des solutions fortement acides, froides et

étendues d'azotate de manganèse et de permanganate alcalin. Dans ces

conditions, le précipité, très divisé et fortement hydraté, représente l'acide

manganeux sous sa forme la plus active.

)) La difficulté que l'on éprouve à préparer des bioxvdes exempts

d'oxyde manganeux parait duc à une action notablement réductrice exercée

sur l'acide manganeux par les agents, acides azotique et permanganique,

employés à sa préparation. Les deux faits suivants sont de nature à ap-

puyer cette supposition :

» Le manganite de potasse, résultai de la décomposition des manga-
nates alcalins par l'acide carbonique, manganite dans lequel le métal se

trouve certainement à l'état de MnO-, traité par l'acide azotique bouillant.
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laisse un résidu notablement moins oxygéné que l'acide manganeux; la

décomposition de l'acide permanganique dissous, opérée soit à la tempé-

rature ordinaire avec le temps, soit plus rapidement à loo", ne donne pas

non plus de MnO', mais un suroxvde qui, à l'exemple du précédent, ren-

ferme une proportion d'oxygène inférieure de ^ à i centième à la quantité

théorique, 18,4 centièmes en sus du protoxvde.

» Propriétés des bioxydes de manganèse. — I^es bioxvdes hydratés et an-

hydres présentent dans leurs propriétés quelquesdifférences bien tranchées.

Les premiers rougissent le papier de tournesol et se combinent aux bases

solubles pour former des manganites; ceux qui sont anhydres n'agissent

pas sur les papiers réactifs, n'absorbent pas de bases alcalines ou alcalino-

terreuses et paraissent justifier le titre d'oxydes indifférents quia été donné

en particulier à la pyrolusite.

)) J'ai constaté que cette indifférence très réelle à l'égard des bases so-

lubles et de plusieurs sels métalliques disparaît lorsqu'on met ces bioxydes

anhydres, pyrolusite, polianite artificielle ou naturelle, en présence du
protoxyde de manganèse hydraté : i équivalent de ces combinaisons fi-

nement pulvérisées, après un contact suffisamment prolongé avec un excès

de protoxyde, peut en absorber f^ à
\l-

d'équivalent. On ne peut donc con-

sidérer les bioxydes de manganèse anhydres comme des oxydes indifférents

tians toute la force du terme.

» L'état d'hydratation des bioxydes ne m'a paru présenter aucune fixité ;

que leur dessiccation ait été effectuée dans le vide ou qu'ils aient été seule-

ment séchés à l'air, on a observé que leur teneur en eau, très différente

dans les suroxydes résultant de modes de préparation variés, ne s'était

pas encore montrée constante dans les produits obtenus par un même pro-

cédé.

» La température à laquelle commence la décomposition des bioxydes

de manganèse est la même pour tous, anhydres et hydratés; elle est voisine

de 4oo".

» Les propriétés acides des suroxydes hydratés préparés à froid sont fa-

ciles à mettre en évidence et présentent les caractères suivants : en pré-

sence de solutions de potasse, de soude ou d'ammoniaque, on constate que

les quantités de bases absorbées augmentent avec la concentration des so-

lutions alcalines; au contact des eaux de baryte et de chaux, l'acide man-

ganeux se combine à'des quantités d'oxydes alcalino-terreux proportion-

nellement plus élevées que celles des alcalis. Cette absorption des oxydes

solubles parait ainsi dépendre de leur degré de solubilité dans l'eau ou, en
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d'autres termes, de l'action décomposante plus ou moins énergique que ce

liquide exerce sur les manganites qui tendent à se former.

» L'acidité des bioxydes de manganèse hydratés ne se révèle pas seule-

ment au contact des protoxydes, elle est assez énergique pour décomposer

les carbonates solubles ou insolubles, les acétates et même les sulfates.

Les limites de ces décompositions des sels paraissent, en général, dépendre

des quantités de chaleur qui ont été dégagées au moment de leur forma-

tion. L'expérience prouve, en efîet, que le manganite produit avec l'azo-

tate de potasse se rapproche de la formule 25 (Mn 0-) K.O ; que le manganite

obtenu au moyen de l'acétate de soude est voisin de i5(MnO^)NaO et

que les combinaisons formées en présence des acétates et des sulfates

métalliques proprement dits varient entre 3(MnO-)KO et 9(MnO^)KO.
)) L'acide manganeux, ainsi que ses combinaisons avec la potasse

exercent sur le permanganate de potasse en solution alcaline une action

intéressante qui n'a pas encore été signalée.

» Une solution de permanganate potassique additionnée de j^ de po-

tasse pure n'éprouve pas de décomposition notable à froid ou à l'ébulli-

tion; vient-on à y ajouter de l'acide manganeux hydraté ou mieux du

manganite de potasse 5(MnO^)RO, on observe que les précipités dispa-

raissent peu à peu vers loo", et que finalement la solution devient verte

sans avoir dégagé d'oxygène. La synthèse du manganate de potasse ainsi

réalisée peut être attribuée à l'oxydation de l'acide manganeux aux dépens

de l'acide permanganique dissous. Il est permis aussi de supposer cpie, dans

la réaction précédenl(>, le sel vert résulte de la combinaison du perman-

ganate de potasse avec le manganite bibasique MnO^, 2KO, de composition

analogue à celle du manganite neutre de manganèse MnO^,2MnO. Ce

manganite n'a pu être isolé, il est vrai, mais sa production dans l'expé-

rience en question est jiossible, puisque j'ai fait ^ oir, dans la suite de ce

-travail, que l'acide manganeux était capable de saturer une proportion de

potasse d'autant plus grande que la solution mère était plus chargée d'al-

cali. Quant à recueillir ce manganite par voie humide sans l'altérer, on

n'v peut songer, tous les manganites plus basiques que 5(MnO")RO étant

ramenés à ce type par l'action de Teau.

)) Cette hypothèse expliquerait l'inutilité des essais tentés pour isoler

l'acide manganique et, en second lieu, rendrait facilement compte de l'ac-

tion exercée par l'eau et l'acide carbonique sur la solution verte du man-

ganate. Ces deux agents, étendant les li(jucurs alcalines ou saturant leur

alcali hbre, enlèveraient ainsi au manganite neutre la plus grande partie de
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sa potasse, et, le rendant ainsi incapable de rester combiné an permanga-

nate, causeraient la précipitation de l'acide manganeux sons la forme de

manganite acide de potasse. Je me propose, du reste, de consacrer une

Note spéciale à l'étude de cette synthèse des manganates alcalins. »

CHIMIE M1NÉRAT,E. — Sur quelques nnm'eaux indurés doubles de bismuth

et de potassium. Note de M. Cii. Astre, présentée par INI. Friedel.

« Dans une précédente Note (^Comptes rendus, mars i8go), je faisais

prévoir que, grâce à l'emploi de l'éther acétique, on pourrait obtenir un

certain nombre d'iodosels nouveaux. J'ai pu, en effet, isoler les composés

suivants :

» (Bil'')'',4IK. — Pour obtenir ce produit, j'ai d'abord préparé de

l'iodure de bismuth par voie humide. A cet effet, du bismuth en poudre

a été ajouté à une solution alcoolique d'iode, et lorsque, grâce à l'agi-

tation, tout l'iode libre a disparu, le dépôt brun formé a été recueilli et

séché.

» I/iodure de bismuth a été ensuite dissous dans l'éther acétique et

additionné d'une quantité d'iodure de potassium finement pulvérisé,

telle qu'il pût se former (BiF)^6IR. Pour si longtemps que le mélange

ait été a£;ité, une partie de l'iodure de potassium est restée insoluble.

» I_,e li([uide séparé et fdtré sur l'amiante a fourni, à l'évaporation spon-

tanée, des lamelles brunes quadrangulaircs appartenant au système du

prisme droit à base carrée. Ces cristaux sont quadratiques et positifs.

» Leur analvse a donné les résultats suivants :

Trouvé.

T 68,00

\V\ 28,20

K 8,80

I 00 , 00 i 00 , 00

» (Bi C)-, MK 4- 2H-O. — Deux molécules d'iodure de potassium pour

trois atomes d'iode et un excès de bismuth ont été additionnés de jo'^'^ d'eau

et agités; le mélange, abandonné pendant deux mois dans un lieu obscur,

a fourni des cristaux que l'éther acétique a ])ermis d'obtenir entièrement

puis.

C. R., iScjo, i" Semestre. (T. CX, N° 2'i.) '^î)
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» La dissolution cthérée a donné, par évaporation spontanée, des ai-

guilles réunies en houppes autour d'un point central, constituées par des

.prismes quadratiques, avec modification fréquente sur les arêtes latérales

donnant le prisme octogonal.

» T^analyse a fourni les résultats suivants :

Calculé

pour

Trouvé. (BiI')",3IK + aII'0.

1 66 , 00 66 , 4o

Bi a4><^o 24, 4o

K 6,4o 6,8o

IPO 2,8o a,4o

99,20 100,00

» (BiP)^,6IK. — Eu mêlant par trituration une molécule de nitrate

neutre de bismuth, quatre molécules d'iodure de potassium et :)o" d'eau,

la température du mélange s'est élevée notablement, et il .s'est formé une

quantité considérable d'iodure de bismuth.

» La masse demi-fluide a donné par évaporation spontanée des cristaux

gris métallique, qui ont été purifiés par l'éther acétique. Ce dernier

liquide a fourni des lamelles rouge rubis appartenant au système clino-

rhombique.

» L'analyse a fourni les résultats suivants :

Calculé

pour

Trouvé. (Bil')", 61K.

1 69,35 69,98
Bi 19,20 19,28

K 10,80 10,74

99, 3r) 100,00

» Les analyses ont porté, pour chacun de ces composés, sur plusieurs

échantillons obtenus dans des opérations différentes, et les nombres ci-

dessus sont la moyenne de résultats concordants.

» Les composés que j'ai décrits portent à cinq le nombre des iodures

doubles de bismuth et de potassium connus. Ces composés peuvent être

considérés comme résultant de l'union de deux molécules d'iodure de bis-

muth avec un nombre de molécules d'iodure de potassiinn variant de r à G

et écrits de la manière suivante :

(BiP)MK, (Bii=')^2IR,2II-0(Nicklès),

(Bi^)^3IK.2H=0, (BiI•^)^',IK. et (BiP)=.GlK.
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» Ils forment donc une série naturelle qui semble indiquer l'existence

de l'iodure (BiPy,5lK, que je n'ai pu toutefois obtenir jusqu'à pré-

sent. »

CHIMIE MINÉRALE. — Sur ialun de soude . Note de M. E.Augé,
présentée par M. Armand Gautier.

(' Les Traités de Chimie contiennent, au sujet de l'alun de soude, un

grand nombre d'erreurs. Je résume les principales dans le Tableau suivant,

contenant, d'une part, les affirmations des auteurs français ou étrangers,

de l'autre, la réalité des faits.

D'après les auteurs :

» I. L'alun de soude est excessivement

efllorescent; il tombe en poussière au

bout de quelques jours. (Tous les auteurs.
)

I) 2. Sa solubilité dans l'eau est consi-

dérable : loo parties d'eau dissolvent

I 10 parties d'alun à 16° C. (Dictionnaire

de Wurtz.)

)) 3. Quand une solution d'akin de

soude a été cliauflée à lébullition, elle

perd la propriété de cristalliser. (Mussprat,

Wagner, etc.)

D'après les faits :

n 1. L'alun de soude est fort peu efdo-

resoent;il se conserve plusieurs mois sans

altération.

» 2. Sa solubilité dans l'eau est, à 16° C,
de 5i parties d'alun cristallisé pour

100 parties d'eau.

» 3. Une solution d alun de soude peut

bouillir indéfiniment sans perdre jamais

la propriété de donner des cristaux.

)' Voilà, pour ne parler que des principaux, les points sur lesquels la

doctrine actuellement professée est en contradiction formelle avec les con-

statations auxquelles je me suis livré.

» Etablissons d'abord les faits.

)) Quand on concentre, avec ou sans ébullition, un mélange de sulfate

d'alumine et de sulfate de soude en proportions convenables et que la den-

sité de cette solution dépasse, à chaud, 38° Baume, celle-ci donne, par re-

froidissement, une pâte amorphe dans laquelle, même au microscope, on

n'aperçoit pas de cristaux. C'est là probablement ce qui a fait croire

que la solution d'alun de soude, chauffée à l'ébuUition, perd la propriété

de cristalliser. Or, la température ne joue aucun rôle dans la formation de

cette matière amorphe; sa production dépend uniquement du degré de

concentration. Des solutions ayant longtemps bouilli et dont la densité
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reste inférieure à 38" Baiiinc ne donnenl pas de pâte; au contraire, des

solutions n'ayant pas été cliaufîées, mais concentrées au-dessus de 38''

Baume, passent à l'état amorphe.

» D'autre part, cette pâte amorphe, pourvu que la température am-

biante où elle se trouve soit comprise entre 7" C. et aS^C, abandonne gra-

duellement une certaine proportion d'eaux mères et passe bientôt à l'état

de cristaux dont la composition correspoml rigoureusement à la fornude

A|-()',3SO',Na='OSO%2-'iII-0. La rapidité de cette transformation est

eu raison inverse des masses qui se transforment. Pour des couches de V'"

d'épaisseur et avec une température ambiante de i5"C., la crislallisatioa

est complète en trois jours.

» Si la température était supérieure à 28" C, la transformation en cris-

taux se ferait avec une lenteur extrême. Au contraire, si cette température

était voisine de zéro, // se déposerail, en même temps (lue de l'alu/i sadique,

du sulfate de soude cristallisé. La solubilité de ce dernier sel, beaucoup

moindre à basse température que celle de l'alun sodique, explique cette

formation simultanée. C'est aussi probablement parce que l'alun obtenu

jusqu'à présent dans les laboratoires était mélangé de sulfate de soude

qu'on a cru à sa très rapide efflorescence.

» De ce qui précède il est facile de déduire un procédé de fabrication

industrielle de l'alun de soude d'une extrême simplicité et qu'on peut ré-

sumer ainsi :

» Concculralion de la solution des deux sulfates jusqu'à une densité de

39° à 43" Baume; transport de la pâte obtenue sur des plaques de plomb

inclinées pour recueillir les eaux mères qui représentent environ un quart

du poids de la matière amorphe et entraînent presque toutes les impure-

lés; cristallisation à la température d'environ i5"C.; essorage des cris-

taux. »

CHIMIE INDUSTRIELLE. — Le boufjuct des boissonsfcrmentées.

Note dcM. Georges Jacquemi.v, présentée par 31. Chatin.

(( Dans le Mémoire que j'ai eu l'honneur de présenter à l'Académie des

Sciences, le 5 mars 1888, sur le Saccharomyces ellipsoideus et ses applica-

tions à la fabrication d'un vin d'orge, j'ai indiqué, en dernière page, les

résultats favorables que j'avais obtenus pendant l'automne 1887, en taisant
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fermenter des moûts d'orge tartarisés avec des levures de raisins de

Barsac et de Sauterne, résultats qui confirmaient pratiquement l'opinion

si nettement exprimée par M. Pasteur que le goût, les qualités des vins

dépendent, pour une grande part, de la levure spéciale qui a présidé à la

fermentation, et qu'on doit penser que, si l'on soumettait un même moût

de raisin à l'action de levures distinctes, on en retirerait des vins de di-

\ erses natures. Je terminais en annonçant que ces premiers résultats m'en-

gageaient à persévérer dans cette voie, et à varier l'expérimentation dès

l'automne suivant.

M Poursuivant donc en 1888 mes l'echorches annoncées sur les levures

de vin, j'ai fait connaître, dans une brochure imprimée à Nancy en février

1889, que les vins d'orge produits sous l'influence des levures propres aux

raisins de Beaune, de Chablis, de Riquewyhr (Alsace), possédaient le bou-

quet caractéristique de ces crus.

» ^'ers la fin de 1888, j'ai livré, pour rcxpérimentation, de mes levures

de Chablis et de Riquewyhr à M. Quénot, de Jarville (près Nancy), qui a

obtenu dès lors, industriellement, des vins de raisins secs que l'on pouvait

confondre, à la dégustation, avec des vins blancs d'Alsace et de Chablis.

» Avant d'exposer la suite de mes travaux, il convient de rendre justice

à deux expérimentateurs qui ont suivi la même voie, à M. Louis Marx d'a-

bord, élève du docteur Hansen, dont la publication a paru huit mois après

la mienne. Son Mémoire sur Les levures de vin, inséré en novembre 1888

dans le Moniteur scientifique Quesneville, se termine pai" des moyens très

pratiques d'anicliorer les vins en faisant fermenter les moûts par des levures

spéciales, qui communiquent des bouquets particuliers.

)) Plus tard, en juin 1889, M. Rommier, dans une Note présentée à l'A-

cadémie des Sciences, a indiqué aussi la possibilité de procurer le bouquet

d'un vin de qualité à un vin commun, en faisant fermenter le moût avec

une levure ellipsoïdale provenant d'un meilleur cru.

» Pendant l'automne 188g, j'ai élevé des levures de raisins d'Av en

Champagne, de Beaune, de Chablis, de Barsac, et fait servir ces levures à

la fabrication du vin d'orge. Les expériences, pour chacune d'elles, ont

été exécutées sur 60 hectolitres de moût dans une des brasseries qui

fabriquent le gerstenwein en Allemagne.

)) A l'occasion de ces recherches, j'ai fait une remarque : pendant la

période d'épuisement que l'on fait subir à la levure à conserver, en la

faisant vivre dans de l'eau pure sucrée à 10 pour 100, elle n'en développe

pas moins son bouquet caractéristique. L'eau sucrée décantée, qui cou-
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tient très peu d'iilcool de fermentation, constitue un liquide d'une saveur

délicieuse, dont le bouquet est exalté, une véritable sève de Champagne,

de bourgogne, etc.

» Or l'expérience décrite dans le travail de M. Rommier, qui consiste

à distiller les liquides fermentes sous l'induence de ces diverses levures,

et à recueillir des caux-de-vie de bouquets différents, n'est que la confir-

mation de mon expérience.

» Je termine en rajjpelant que je signalais encore, dans mou résumé,

un fait destiné à achever la démonstration de l'exactitude de la proposition

de ]\I. l'asteur. J'ai élevé dans du moût d'orge, préparc comme je le dis, de

la levure de pommes, extraite des lies d'un foudre de cidre, et j'ai com-

muniqué ainsi au produit fermenté la saveur propre au cidre. J'ai obtenu

un cidre d'orge dont j'ai donné la composition moyenne et indiqué les

propriétés. »

TÉRATOLOGIE. — Nouvelles recherches sur le mode déformation des monstres

omphalocéphales et sur la dualité primitive du cœur dans les embryons de

l'embranchement des Vertébrés. Note de M. Dakeste, présentée par M. de

Quatrefages.

« La production des monstres omphalocéphales est le résultat le plus

curieux et assurément le plus inattendu de mes expériences tératogé-

niques. Dans ces monstres, la tête parait sortir par l'orifice ombilical, et

le cœur, tantôt simple et tantôt double, est situé sur la région dorsale de

l'embryon, exactement comme la hotte sur le dos d'un portefaix.

« Lorsque j'ai rencontré ces monstres pour la première fois, il y a

vingt-huit ans, l'état de l'Embryogénie, à cette époque, ne me permettait

pas de comprendre leur mode de formation, et spécialement le change-

ment de position du cœur et sa situation au-dessus de la région dorsale.

» Les recherches d'Embryogénie normale que j'ai faites à cette occasion

m'ont conduit à découvrir, en 18G6, le mode de formation du cœur par la

conjugaison, sur la ligne médiane, de deux blastêmes primitivement dis-

tincts, et le mode de formation de la région antérieure du mèsoderme,

celle qui s'étend au-dessous et en avant de la tête, par deux prolonge-

ments antérieurs des lames latérales, prolongements d'abord séparés,

mais qui viennent s'unir sur la ligne médiane. La connaissance de ces

faits m'a donné l'explication de l'omphalocéphalie.
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» Dans cette monstruosité, la tête, qui occupe la partie moyenne du

bord antérieur du mésoderme, s'infléchit de haut en bas et d'avant en ar-

rière, et pénètre dans la cavité du jaune, le long de la gouttière abdomi-

nale. Elle est toujours plus ou moins arrêtée dans son développement.

» Cette inflexion de la tête a pour résultat de maintenir l'écartement

primitif des deux prolongements antérieurs des lames latérales du méso-

derme. Or c'est à la partie inférieure de ces prolongements, des deux côtés

de la tête, que se produisent les deux blastêmes cardiaques. Alors ces

blastêmes se développent isolément, en produisant deux cœurs distincts,

parfaitement reconnaissables par leurs battements.

» Dans certains cas, les prolongements antérieurs des lames latérales

du mésoderme continuent à s'accroître, malgré l'interposition de la tète,

et viennent se réunir au-dessus d'elle, au lieu de se réunir au-dessous,

comme .dans l'état normal. Alors, les blastêmes cardiaques pourront s'unir

et formeront un cœur unique, mais placé sur la région dorsale de l'em-

bryon.

» J'ai signalé ces faits dès 1877. Le nombre considérable de monstres

omphalocéphales que j'ai pu soumettre à mes études m'a permis de suivre

pas à pas les différentes phases de cette monstruosité. Or, dans ces der-

niers temps, les expériences de M. Warvnski ont pleinement confirmé

l'exactitude de la théorie que j'avais déduite de mes observations. Il a pro-

duit directement des monstres omphalocéphales, en abaissant dans le

jaune la tète d'embryons très jeunes, à l'aide d'un petit scalpel à tran-

chant émoussé. Remis en incubation, ces embryons devenaient omphalo-

céphales.

» M. Warynski suppose que la cause de l'omphalocéphalie est une pres-

sion exercée sur la tête de l'embryon par la coquille de l'œuf. Serait-ce la

cause qui fait que l'omphalocéphalie n'existe que chez les Oiseaux, tandis

qu'on ne l'a jamais rencontrée chez l'Homme et chez les Mammifères, dont

l'embryon n'est entouré que de membranes molles et plus ou moins

flexibles?

» Toutefois, cette explication de l'omphalocéphalie, toute exacte qu'elle

était, restait insuffisante. En elTet, dans l'état normal, le cœur, formé par

la réunion des deux blaStémcs cardiaques, est situé dans une cavité, la

chambre cardiaque, cavité qui se produit dans l'épaisseur de la paroi anté-

rieure du pharynx, par la séparation des deux feuillets, ectodermiquc et

cntodermique, qui la constituent. Comment se fait-il que le cœur imique
ou les deux cœurs des omphalocéphales soient en dehors de la chambre
cardiaque?
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» Prndanl longtemps, je n'ai pu répondre à cette question, parce que

je m'olTorçais de relrouvcr le pharynx et la cl)and)re cardiaque dans ces

monstres omphaloccphalcs. Mais, j'ai fini par reconnaître que le pharynx

et la chambre cardiaque font défaut chez ces monstres, qui sont complète-

ment privés de l'intestin antérieur. La tète, infléchie de haut en bas et d'a-

vant on arrière, s'engage dans la gouttière abdominale, où elle est bordée

latéralement par les deux replis des splanchnopleures, qui sont le point

de déjiart du mésentère, et dont elle empêche l'union sur la ligne médiane.

Celte union se produit au delà de la tète, et ainsi se forme la paroi supé-

rieure de l'intestin dans les régions moyenne et postérieure du corps.

» Ainsi s'expliquent tous les faits de l'omphalocéphalie. Dans mes pre-

mières études sur cette monstruosité, j'avais cru pouvoir la considérer

comme une hernie ombilicale de la tête. Cette désignation n'exprimait

qu'une apparence, puisque l'absence de l'intestin antérieur entraîne né-

cessairement l'absence de l'ombilic.

» L'omphalocéphalie se rattache, comme on vient de le voir, au mode
de formation du cœur et à sa dualité primitive. Cette dualité, découverte

par moi chez les Oiseaux, a été constatée dans l'embryon du Lapin par

MM. TIensen et Kœlliker, et dans l'embryon de plusieurs poissons osseux

par MM. Rupffer et Henneguv. Si on ne l'a pas découverte, jusqu'à pré-

sent, dans toutes les classes de l'embranchement des animaux vertébrés,

c'est que son existence n'a qu'une très courte durée et qu'il est fort difficile

de rencontrer des embryons à ce moment précis de leur existence. »

ZOOLOGIE. — Sur l'organisation des collections de Malacologie au Muséum

d'Histoire naturelle. Note de M. Èdmoxd Perrier, présentée par M. de

Quatrefages.

« I/aménagement dans les nouvelles galeries du Muséum des collections

de Malacolo£;ie était une occasion de refondre le classement de ces coUec-

tions. Il était indispensable, pour donner à ce travail une valeur durable,

de combler un certain nombre de lacunes que présentait la Science rela-

tivement à l'organisation des Mollusques. J'ai partagé la tâche entre plu-

sieurs de mes élèves. En ce qui concerne le groupe si important des Gastt»-

ropodes prosobranches, M. Bouvier a étudié le système nerveux; M. Félix

Bernard, les dépendances du manteau; 'SI. Bémy Perrier, l'appareil rénal,

ses rapports avec le péricarde et l'appareil circulatoire. M. Ménégaux a

entrepris des recherches analogues siu- les Mollusques lamellibranches.
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De cet ensemble coordonné de travaux comparatifs est résultée la classi-

fication que j'ai appliquée à la collection du Muséum, qui ne comprend

pas moins de 67935 coquilles de Prosobranclies. Empruntant tour à tour

les caractères de cette classification aux branchies, au cœur, aux reins, au

système nerveux, enfin à l'appareil digestif, j'ai cherché à lui faire remplir

les conditions d'une classification naturelle. La collection de Malacologie

du Muséum comprend les espèces fossiles et les vivantes. Une classifica-

tion qui représenterait à la fois les résultats des recherches paléontolo-

giques et ceux des recherches anatomiques serait plus prés de la perfection

que celle qui ne représenterait que l'une ou l'autre de ces données. J'ai

essayé d'imprimer à la colleclion du Muséum ce double caractère, et la

disposition adoptée permettra de juger un jour de la valeur de la doctrine

de la descendance. Les dénominations usitées pour désigner les subdivi-

sions de la classe des Gastéropodes ne font, en général, allusion qu'aux

caractères fournis par l'appareil respiratoire ou par la radula. La même
forme de dénomination est parfois appliquée à une sous-classe {Prosobran-

ches), à un ordre (Pectinibranches), à un sous-ordre {Zygobranches) ou

même à un genre (Plcurobranches). Cette nomenclature expose à des con-

fusions et donne l'impression d'un système artificiel. Dans la collection du

Muséum, les dénominations adoptées sont empruntées aux différents sys-

tèmes organiques.

» Les types de Prosobranclies qui, dans la nature actuelle, représentent

les formes les plus anciennes de ce groupe, ont, comme les Lamelli-

branches, deux oreillettes au cœur, deux reins, souvent deux branchies ;

le ventricule du cœur traversé par le rectum, une commissure nerveuse

labiale; ils manquent d'appareil copulateur, et leur coquille est ordinai-

rement revêtue d'une nacre irisée et brillante comme celle d'autres Mol-

lusques de type ancien (Aviculid.e, Nautilid.e). Nous avons appliqué à ces

Prosobranches, désignés souvent sous les noms de Sculibranches (Cuvier)

ou i\'Aspidobranches (Schweigger), la dénomination de Diolocardes, à la-

quelle Morch, en 1859, avait donné une signification beaucoup trop éten-

due. Chez les Diotocardes, il peut y avoir deux reins de même structure

(Fissurella), deux reins de structure dissemblable (Ealiotis, Turbo, T/ochus)

ou un seul rein (A'miû! et genres voisins); d'où leur division en Homoné-

phridès, Eéléronéphridés, Mononéphridès, différente de celle qui est adoptée

dans les Ouvrages les plus récents. On faisait jusqu'ici des Palellidœ des

Sculibranches docoglosses. Mais le cœur des Palellidœ est tout autrement

G. H., iHyo, I" Semestre. (T. CX, N' 22.) I ^*^
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construit que celui des autres Mollusques (Paul Bert); ces animaux con-

stituent, dans la collection du Muséum, le sous-ordre des Uétérocardes. Le

sous-ordre des Monolocardes correspond aux Pcctinibranches des auteurs.

La considération du svslcnie nerveux (Bouvier), celle du rein (R. l'errier)

concordent avec la structure de la radula pour permettre de diviser les

Monotocardes en Tènioglosscs (Ténioglosscs et Pténoglosses de Troschel)

et S/e«oo'/o5^<^'5 (Hhachiglosses et Toxiglosses); les caractères de la région

buccale et ceux <les reins s'accordent pour justifier la répartition des

Ténioglosses en trois groupes bien délimités par M. Bouvier et que j'ai

introduits dans la classification du Muséum : ceux des Roslri/éres à mufle

contractile et à rein unilo})é; des Proboscidifères à mufle rétractile, à rein

divisé en deux lobes île même structure; les Scini-Prubuscidifcres, à rein di-

visé en deux lobes de structure dissemblable. Les Sténoglosses sont ini

groupe des plus homogènes. Leur division en lUiachiglosses et Toxiglosses

était déjà considérée comme artificielle par M. Bouvier. L'étude de l'appa-

reil rénal a montré que les anciens Toxiglosses peuvent demeurer réunis,

mais il faut v joindre les Vohilidœ, les Olnidœ et les Marginellida', ainsi

que très probablement les Concho/epas ; au contraire, les Uarpidœ ont élé

reportés auprès des Buccinidœ (Rémy Perrier). Les résultats des recher-

ches de M. Félix Bernard, et en premier lieu ceux qui sont relatifs à la

fausse-branchie, concordant avec les précédents, ces modifications dans

la systématique ont pu être de même immédiatement adoptées.

» La collection des Prosobranches du Muséum, ainsi remaniée, entiè-

rement exposée pour la première fois, permet de mettre immédiatement

en évidence les rapports naturels des divers groupes do Mollusques, tels

que conduit à les concevoir l'ensemble des recherches précédemment

rappelées, faites à mou instigation et sous mes yeux. Elle met en relief

quelques traits remarquables de l'évolution palcontologique des Gastéro-

podes. Les représentants actuels des |)lus anciens de ces animaux sont

beaucoup moins asymétriques et plus près îles Lamellibranclics que les

représentants des formes plus récemment apparues. A mesure que des

formes modifiées apparaissent, la nacre perd son éclat, les ganglions ner-

veux se diflercncicnl plus nettement, des connections directes (Zygo-

neurie ) s'établissent entre eux; mais avant que ces phénomènes se produi-

sent, une des branchies a avorté, ainsi que l'un des organes de Spengel ;

peu à peu les deux reins, d'abord inégaux, prennent une structure diflé-

rente
;
puis l'un deux avorte {Neritidcv) ou se fusionne à ce point avec le
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plus développé qu'il semble n'en être pins qu'une ilcpeiidaiice (Mono-

tocardes) ; l'apparition d'un appareil copulaleur el finalement la dispari-

lion d'une oreillette du cœur coïncident avec celte transformation. Les

Prosobranches carnivores (Sténoglosses), dont l'apparition a été relative-

ment tardive, se font remarquer par le développement de leur siphon

respiratoire qui détermine le prolongement en gouttière ou l'échancrure

de l'ouverture de leur coquille, et par le perfectionnement de leur organe

de Spengel; mais ils partagent ces caractères avec une partie des Ténio-

glosses.

» La collection des Polypiers, qui com|)rend environ 5ooo spécimens,

a été également classée de manière à faire concorder la succession paléon-

lologique de ces animaux avec leurs modifications graduelles. Ce travail a

été confié à M. Félix Bernard, aide naturaliste. J'ai appliqué la même
méthode aux Echinodermes (3ooo spécimens). Satisfaisantes dans leur

ensemble, les collections malacologiques du Muséum présentent des la-

cunes qu'il importerait, pour l'honneur de la Science française, de faire

disparaître. Pour cela, nous demandons à l'Académie la permission de faire

ici appel à la bonne volonté des naturalistes et des voyageurs qui portent

intérêt à nos collections nationales. »

ZOOLOGIE. — Sur le développement des feuillets blastoderrniques chez les

Géphyriens tubicoles (Phoronis Sabatieri, nov. sp.). Note de M. Louis

Boule, présentée par M. A. Milne-Edwards.

« Les facilités d'étude offertes par la Station zoologique de Cette et

l'abondance des matériaux m'ont permis d'examiner, avec toute la précision

désirable, les premiers phénomènes du développement dos Phoronis Saba-

tieri, et surtout le mode de formation des feuillets blastodermiques. C'est

à élucider ce processus évolutif que je me suis attaché de préférence, car

il constitue le fait capital de toute embryogénie ; et j'ai ainsi complété les

observations déjà anciennes effectuées par un certain nombre d'auteurs,

notamment par KoAvalewsky.

» L'ovule fécondé subit une segmentation totale fort régulière, et l'on

suit tous les passages depuis la bipartition primordiale jusqu'au stade 32 ;

la jeune morula, composée de trente-deux blastomères, ne possède point

encore de cavité centrale, et les divisions cellulaires se sont effectuées

suivant toutes les directions, A dater de ce moment, la plupart des seg-
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menlations seront radiales, et un petit blastocèle commencera à apparaître

pour grandir ]ieM à peu ; la morula se transforme ainsi par degrés en nne

biastula creusée d'un blastocèle dont le diamètre égale environ l'épaisseur

du blastoderme. Cette épaisseur est la même dans toute l'étendue

du blastoderme, qui est constitué par une seule couche de cellules cylin-

dricpies assez larges. La biastula jeune est sphérique, ou peu s'en faut, et,

par suite, le blastocèle est également spliérique ; cet aspect ne persiste

pas. La biastula s'aplatit latéralement, prend d'abord une forme ovalaire,

puis discoïdale ; il en est de même pour le blastocèle. Ensuite, lorsque la

biastula présente l'aspect d'un disque aplati sur deux faces et constitué

par deux couches cellulaires que sépare l'étroit blastocèle, elle se déprime

en son centre, et revêt en premier lieu l'aspect d'une cuvette
;
puis, cette

dépression devenant de plus en plus profonde, la biastula s'incurve et se

transforme en un corps globuleux, dont le centre est occupé par la dé-

pression qui ne cesse point de communiquer avec le dehors par un orifice

assez large.

» L'embrvon est arrivé alors au stade gastrula. Cette gastrula ne pro-

vient pas de l'invagination d'une partie du blastoderme dans la cavité

blastocélienne, mais de l'incurvation du blastoderme entier. Comme la

biastula s'était aplatie avant de subir toutes ces modifications, chacune

des faces du disque blastulaire répondait à une moitié du blastoderme

total; la moitié qui limite immédiatement la dépression centrale devient

le méscndoblastc ou endoderme primitif, et la seconde moitié, placée en

dehors de la première, produit l'ectoblaste; la dépression elle-même n'est

autre que l'arclientéron. Le blastocèle se rétrécit beaucoup pendant que

ces processus s'effectuent; aussi l'ectoblaste n'est-il séparé du mésendo-

blaste que par lui espace fort étroit.

» L'ouverture qui fait communiquer l'archentéron avec le dehors, ou

blastopore, est d'abord située à l'un des pôles de la gastrula; elle ne tarde

pas à devenir excentrique par suite d'un accroissement plus intense d'une

des régions du corps de l'embryon. Ce corps est ainsi divisé en deux

parties; l'une préorale ou placée en avant du blastopore, et l'autre post-

orale ou placée en arrière. Lorsque la région postorale a acquis une taille

suffisante pour donner à la larve entière la forme d'un ovale allongé, la

région préorale grandit de façon à surplomber le blastopore. En même
temps, l'ectoblaste entier se couvre de cils vibratiles, qui permettent à la

jeune larve de se déplacer quelque peu.
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» Les deux feuillets blaslodermiques primitifs des Célomates, l'ectoblaste

et le mésendoblaste, sont seuls représentés jusqu'ici; il existe pourtant

dans l'étroit blastocèle un petit nombre de cellules épaisses, provenant

du mésendoblaste, et formant un mésenchyme primaire. Plusieurs modifi-

cations vont intervenir ensuite, et donner à la larve sa structure définitive,

précédant son changement en Actinotrocha. L'archentéron se perce d'une

seconde ouverture, située vers l'extrémité de la région postorale, et qui

lui permet de communiquer avec l'extérieur; cette seconde ouverture

devient l'anus de \'Actinotrocha, et le blastopore persiste pour former la

bouche. Les cellules ectoblastiques qui garnissent le sommet de la région

préorale s'allongent beaucoup et produisent ainsi une petite plaque cépha-

lique. Enfin, les cellules du mésendoblaste voisines de l'anus prolifèrent,

de manière à engendrer un petit nombre d'éléments qui parviennent dans

le blastocèle; ces éléments sont les initiales mésoblastiques. Ces initiales

donnent naissance, en se segmentant, à quelques cellules mésenchyma-

teuses qui vont se joindre aux autres, et à deux amas compacts qu'il est

permis de considérer comme des bandelettes mésoblastiques. Le mésendo-

blaste s'est donc scindé en un endoblaste qui continue à entoui'er l'archen-

téron, et un mésoblaste qui va poursuivre son évolution dans la cavité

blastocélienne.

» Dans son ensemble, le développement des feuillets blastodermiques

chez les Phoronis rappelle donc celui que l'on est habitué à trouver chez les

larves du type Trochophora; le nombre des inftiales mésoblastiques, supé-

rieur à deux, montrerait seul un indice d'infériorité, et permet d'admettre

que la dualité des initiales chez les Trochozoaires est la simplification d'une

pluralité primordiale, semblable à celle qui existe chez les larves de cer-

tains Plathelminthes. »

BOTANIQUE. — Sur la castration androgcne du Muscari comosum Mill.

par /'Ustilago Vaillantii TuL, et quelques phénomènes remarquables

accompagnant la castration parasitaire des Euphorbes. Note de M. Ant.

Mag\i\, présentée par M. Duchartre.

« L L'altération, par V Ustilago Vaillantii TuL, des fleurs stériles qui

forment la houppe terminale de l'inflorescence du Muscari comosum Mill.

a été signalée depuis longtemps, mais d'une manière inexacte, par M. Gro-
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giiiot ('); c'est avec raison que M. GiarcI, dans une Note rccenlc (^-), a

fait (les réserves sur l'interprétation donnée par ce botaniste et soupçonné

qu'il s'agissait ici d'une castration parasitaire.

» On sait, en efTct, que, dans les pieds sains du M. comosurn, les fleurs de

la houppe sont absolument dépourvues d'ctaminc et d'ovaire, les plus

extérieures seules pouvant présenter des traces à peine visibles de ces

organes.

M Or, dans les plantes envahies par r6'.9///«,;^o, la houppe terminale existe,

mais plus ou moins modifiée: si la plante est fortement atteinte, la plupart

des fleurs de cette houppe, surtout les extérieures, sont envahies par le

parasite; leur corolle est, comme celle des fleurs complètes, pleine de

spores; mais, si l'on enlève, avec soin, cette masse pulvérulente, on con-

state la présence d'étamines aussi volumineuses que celles des fleurs com-

plètes formant le reste de l'inflorescence. Ces fleurs mâles ustilaginisées

sont déformées; leur pédicelle est plus court, plus épais, plus étalé qu'à

l'ordinaire; un examen superficiel peut alors faire croire à l'absence de la

houppe normale, ce qui explique l'erreur dans laquelle est tombé Grogniol ;

on trouve, du reste, tous les intermédiaires entre les houppes complète-

ment transformées et celles où quelques-unes seulement des fleurs exté-

rieures sont atteintes, les pédicelles des autres fleurs conservant les carac-

tères de longueur, de minceur, de coloration et de direction des pédicelles

des fleurs stériles des plantes saines.

» D'autre part, il n'y a pas retour complet de ces fleurs stériles à l'état

normal : la fleur mâle ustilaginisée reste toujours de petite taille, et je n'ai

pu, jusqu'à présent, y observer d'ovaire, quoique les mycologues indi-

quent cet organe comme un de ceux dans lesquels YUstilago produit ses

spores.

» C'est donc bien un nouveau cas, remarquable par sa netteté, de cas-

tration parasitaire absolument androgèric

>) [1. La castration gonotomede VEuphurbia cyparissias L. ^ArWEcidium
de VUromyccs Pisi de Bary est aussi bien connue; cependant, l'examen

(') Plantes cryptogames-cellulaires du département de Saône-el-Loire, p. ijg
;

i863 : « UUstilago empêche, dit-il, le développement des houppes qui couronueiU les

fleurs. »

(-) Bulletin scientifique de la France et de la Belgique, 3° série, 2' année, fasci-

cules I-IV, p. i56; 1889.
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de nombreux sujets, parmi lesquels plusieurs portaient des fleurs, malgré

la présence du parasite, m'a permis de constater des faits intéressants ré-

sumés dans les conclusions suivantes :

» 1° Outre les altérations produites dans l'appareil végétatif, élongation

et épaississement de l'axe, déformation et épaississementdes feuilles, etc.,

la présence du parasite détermine ordinairement l'avortement complet de

l'inflorescence; on peut cependant rencontrer des pieds parasités fleuris,

mais dont toutes les parties de l'inflorescence, axes primaires et secon-

daires, bractées, sépales, glandes en croissant, ovaires et styles, sont plus

ou moins déformées et couvertes de péridiums et surtout de spermogo-

nies ('); je signale particulièrement l'allongement et l'épaississement de

l'entre-nœud situé entre les bractées et le périanthe, l'épaississement et la

rigidité du pédicelle de l'ovaire, l'avortement des étamines ; ce dernier fait

montre que l'action abortive du parasite s'exerce principalement sur l'or-

gane mâle.

» 2" Dans les plantes dépourvues d'inflorescence, les péridiums et les

spermogonies deviennent le siège d'une sécrétion qui est produite, dans

les plantes saines fleuries, par les glandes en croissant du périanthe; cette

sécrétion est facile à constater dans les inflorescences, surtout à certains

moments de la journée, dans des conditions favorables de milieux (humi-

dité, température, éclairage^ où elle est alors révélée, même à distance,

par une fovte odeur miellée tout à fait caractéristique; cette odeur devient

vireuse quand la plante est arrachée et conservée à l'obscurité. Or, les

pieds d'Euphorbes dépourvus d'inflorescence, mais couverts de péridiums

et de spermogonies (-), donnent une sécrétion identique, présentant les

mêmes caractères, les mêmes variations d'intensité et d'odeur, survenant

sous les mêmes influences que celles qui modifient la sécrétion des glandes

en croissant. Il est superflu d'ajouter que les Euphorbes saines, non fleu-

ries, ne présentent rien de semblable. C'est là, croyons-nous, un fait très

remarquable; car, aucun des rôles que l'on a attribués aux nectaires ne

peut être invoqué ici, fécondation par les insectes, nutrition du fruit ou

(') Quand le parasite développe des appareils reproducteurs dans les fleurs, ce sont

surtout des spermogonies qui apparaissent, ainsi que je l'ai constaté pour les sépales

et les carpelles des Euphorbes, les sépales pétuloïdes des liierno/ie nemorosa et /•«-

niinculoides.

(} J'ai vu le même phénomène sur des pieds A^Euphorbia cyparissias et d'£'. ver-

rucosa ne portant que des spermogonies.



( ti5?. )

des ovules ; celte sécrétion par les spormogonies nous paraît être une sorte

de /onclion-temoin , conservée pour répondre à une habitude physiologique

de hi pUuile et s'erfecluant par un apj)areil reproducteur parasitaire, qui

supplée ainsi la glande absente, siège normal de la fonction. »

PÉTROGRAPHIE. — S(tr la syénile éléolithique de Montréal {Canada) et sur les

modifications de contact endomorphes et exomorphes de cette roche. Note de

M. A. Lacroix, présentée par M. Fouqué.

« Au cours d'une mission au Canada effectuée en 1888, j'ai eu l'occasion

d'étudier les roches éruptives qui se trouvent dans les calcaires du silurien

inférieur de Montréal. Ces derniers (Chazy et Trenton formations) sont

percés tout d'abord par des diabascs amphiholigues et micacées el des gahOros

à oli\'ine. Ces roches sont à grands cléments et possèdent une structure

ophitique des plus nettes; dans quelques-unes d'entre elles, postérieure-

ment à la cristallisation du feldspath, il s'est développé de la néphéline et

de la sudalite en grandes plages. La roche passe alors à la teschénite de la

classification de ÏM^M. Fouqué et Michel Lévy.

» La syénite éléolithique, qui fait plus particulièrement l'objet de cette

Note, est postérieure à ces roches basiques. Les unes et les autres, tout

aussi bien que les calcaires, sont traversées par de nombreux filons minces

de roches compactes noires, de composition pétrographiquc différente,

mais constituant une famille géologique comparable à celle des porphyrites

du Morvan et du plateau central de la France. Ce sont des porphyrites mi-

cacées, des porphyrites augitiques et micacées avec ou sans grands cristaux

de pyroxène et d'amphibole, des porphyrites aniphiboliques, des augitites,

enfin des néphélinites parfois riches en icgyrine et en zéolithes secon-

daires.

)) Les congloméi-ats du silurien inférieur (Lower Ueldersberg) de l'île

Sainte-Hélène, près Montréal, renferment des galets roulés de roches ana-

logues à ces porphyrites.

» Toutes les roches éruptives de Montréal se sont donc vraisemblable-

ment épanchées entre le silurien inférieur et le silurien supérieur.

» La syénite éléolithique est, en général, à grains fins, bien que présen-

tant des variétés pegmatoides à grands éléments, rappelant celles de Nor-

vège. Les minéraux constitutifs sont : apatite, sphéne, zircon, ilménite et

magnétite, pyroxène, amphibole du groupe de la barkevicite, biotite, alhite.
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{(vriigmatite, allanile), parfois localisés dans les roches à grands cléments

(as(ropliyllite); dans ces dernières, on trouve, en outre, fréquemment de

Vœgyrine et divers produits secondaires formés aux dépens de la néphéline

(cancrinitr, analcime, mésotype, hydronèphélite). La sodalite et la néphéline

sont souvent transformées en mica blanc secondaire, donnant lieu à des

pseudomorphoses comparables à la gieseckile.

1) Les minéraux lourds {sphène, apatite), puis les minéraux ferromagné-

siens sont englobés par les feldspaths que moulent la néphéline et la soda-

lite. Le zircon est de formation postérieure à celle des minéraux colorés,

probablement même à une partie des feldspaths. Ces derniers sont aplatis

suivant g' (oi o), laissant entre eux des vides remplis par la sodalite et la

néphéline. Dans certains cas, on observe plusieurs stades dans la cristal-

lisation des feldspaths. Lorsque ra|>latissement de ces derniers minéraux

s'exagère, la roche prend un aspect phonolithique. Plusieurs filons minces

ont même fourni des roches difficiles à distinguer de \er\tA\Ae?, phonolilhes.

)) Au contact de ces syénites et des calcaires, on observe dans la roche

éruptive des modifications endomorphes*aussi bien que des actions méta-

morphiques subies par le calcaire.

» Modifications endoniorphes. — I^a svénile s'enrichit d'ordinaire en py-

roxène, s'appauvrit en amphibole. Les feldspaths tricliniques deviennent

plus abondants; Voligoclase domine parmi eux; du grenat brun rouge se dé-

veloppe parfois en grande quantité, ainsi que de la cancrénite. Consécuti-

vement, la structure se mocUfie, les feldspaths tricliniques sont encore

aplatis, mais ils ne sont plus enchevêtrés les uns dans les autres; ils sont

moulés par un assemblage greuu d'orthose et de néphéline. I^arfois, ces

microlites de feldspath Iriclinique s'orientent parallèlement à la surface de

contact, simulant une fausse fluidalité. Dans quelques cas plus rares, on ob-

serve des grands cristaux souvent brisés, disséminés dans une pâte grenue ;

la roche offre l'apparence d'un microgranité. Ces roches de contact tendent

à des roches offrant deux temps distincts de consolidation.

» Modifications exomorphes. — Le calcaire silurien est extrêmement

crislallin dans la butte du Mont-Royal, où s'observe la principale masse de

la svénite éléolithique que nous étudions. De nombreuses plaques minces

ont pu être obtenues, montrant le contact immédiat du calcaire et de la

svénite. La ligne île jonction de ces deux roches est tantôt iormce par une

zone de grenats ou de canci'inite, tantôt, au contraire, par un mélange

grenu de pyroxène, grenat, wollastonile, au delà duquel s'observent de

C. R., 1890, i" Semestre. (T. CX, N" 22.) '^'
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larges lamelles de calcaire moulant des grains arrondis des mômes miné-

raux. L'intensiLc du métamorphisme, la nature et les j)roj)ortions rela-

tives des fninéraux formés sont très variables à quelques centimètres de

distance. On observe fréquemment des concentrations constituées exclusi-

vement par des silicates grenus (ivollastonitP, pyroxéne, grenat parfois

accompagné àcfeldspath et Ae. perowskite intimement associée au grenqt).

Ces roches présentent de remarquables analogies avec certaines pyroxé-

nites des gneiss et avec les cornes vertes décrites par M. Michel Lévv au

contact cjes diabases et dps roches précambriennes du Beaujolais. »

PATHOLOGIE EXPÉRIMENTALE. — Action çîçs produits solubles microbiens sur

l'inflammation. Note de MAI. Charria et Gasialeia, présentée par

M. Bouchard.

<( Il a été ét£\bli (Buchner. poucjîard) que l'intensité de la lésion locale

due à un microbe est, le plus souvent, proportionnelle à la résistance de

l'animal inoculé. On a en outre démontré que la richesse de cette lésion

locale eu leucocytes est habituellement, saul les cas de vaccination absolue,

en raison directe de cette résistance de l'aniiTial. Dans le but d'expliquer

la présence ou l'absence de ces leucocytes, suivant l'état d'immunité ou de

réceptivité, des auteurs ont pensé que, dans le premier cas, les globules

blancs étaient attirés par les sécrétions bactériennes, ou tout au moins ac-

coutumés à leur action, action (jui, dans le second cas, exerçait un effet de

répulsion ou de paralysie.

M La propriété qu'ont les produits solubles d'empêcher la sortie des

leucocytes vient d'être mise hors de doute par des expériences de M. Bou-

chard (^Actions des produits sécrétés par les microbes pathogènes. Hommage
offert à la Faculté diî Médecine de Montpellier, le 2^^ mai 1890). Cet

expériment.ateur a en effet prouvé que, si l'on injecte certaines cultures

stérilisées, on arrête la diapédèse. Les faits suivants viennent à l'appui de

cette observation.

» Si l'on frotte avec de l'huile de croton, suivant le procédé de Samuel,

les oreilles des lapins, on voit, au bout de quatre heures, de la rougeur,

du gonflement, et, au bout de huit heures, une exsudation très abondante,

s'accompagnant parfois de la formation de phlyctènes. Mais si, après avoir

fait subir aux animaux la mênae pz-épapation à l'huile de croton, on a soin

de leur injecter '\ à 6 fois dans les veines, de dpux heures en deux heures.
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jcc ^ gcc pg^ kilogramme de culture pyocyanique stérilisée, aucun des phé-

nomènes précédents n'a lieu; les altérations ne surviennent que le len-

demain, si, pour cause de toxicité, l'on cesse les injections. Il en résulte

que les sécrétions d'agents pathogènes donnés peuvent agir sur l'inflam-

mation dans son ensemble, empêcher la congestion et la transsudation

plasmatique, comme aussi la diapédèse.

» Les produits solubles agissent-ils directement sur les vaisseaux ou

par l'intermédiaire des nerfs? Ce sont des questions que nous espérons

éclaircu'. Nous tâcherons également de savoir quelles sont les autres sub-

stances capables, à des degrés divers, de réaliser les mêmes effets. »

M. A. Bessox adresse un Mémoire « sur un projet d'hélice ».

M. Frêd. Beru adresse une Note « sur un systènne de son invention

pour l'arrêt des navires en marche >-

.

M. Pigeon adresse une Note « sur la cause des épidémies ».

I-a séance est levée à 4 heures et demie. J. B.
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ERRATA.

(Séance du 27 mai 1890.)

Notice de M. Cornu sur les travaux de M. Louis Soret :

Page 1045, première ligne de la Note, nu lieu de Sg juin, lisez 3o juin.
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au plus G pages par numéro.

\J\\ Membre de rAcadémic ne peut donner aux

Comptes fvndus plus de 5o pages par année.

I^es communications verbales ne sont mentionnées

IjCS l'rogrammos des prix proposés par l'Acatléni

sont iinpriniés dans les Comptes rendus, mais les Ra

ports relatifs aux prix décernés ne le sont qu'aula

que l'Académie laura décidé.

Les Notices ou Discours prononcés en séance pi

bliquc ne font pas partie des Comptes rendus.

Article 2. — Impression des travaux des Savants

étrangers à l'Académie.

Les Mémoires lus ou présentés par des personm

qui ne sont |)asjMembres ou Correspondants de l'-Vc

demie peuvent être l'objet d'une analyse ou d'un n

sumé qui ne dépasse pas 3 pages.

Les Membres qui |)résentent ces Mémoires soi

tenus de les réduire au nombre de pages requis. I

Mend)re ([ui fait la présentation est toujours uonniic

mais les Secrélaiies ont le droit de réduire cet lixtra

dans les Comptes rendus, qu'autant qu'une rédaction autant qu'ils le jugent convenable, comme ils le foi

écrite par leur auteur a été remise, séance tenante,
|

pour les articles ordinaires de la correspondance olï

aux Secrétaires. cielle de l'Académie.

Les Rapports ordinaires sont soumis à la même
limite que les Mémoires; mais ils ne sont pas com-

pris dans les 5o pages accordées à chaque Membre.

Les Rapports et Instructions demandés par le Gou-

vernement sont imprimés en entier.

Les extraits des Mémoires lus ou communiqués par

les corresj)on(lants de l'Académie comprennent au

plus 4 pages par numéro.

Un Correspondant de l'Académie ne peut donner

plus de 32 pages par année.

Dans les Comptes rendus, on ne reproduit pas les

discussions verbales qui s'élèvent dans le sein de

l'Académie; cependant, si les ^Membres qui y ont

pris part désirent qu'il en soit fait mention, ils doi-

vent rédiger, séance tenante, des Notes sommaires,

dont ils donnent lecture u l'Académie avant de les

remettre au Bureau. L'impression de ces Notes ne

préjiulicie eu rien aux droits (pi'ont ces Membres de

lire, dans les séances suivantes, des Notes ou Mé-

moires sur l'objet de leur discussion.

Article 3.

T^c bon à tirer i\(i chaque Membre doit être remis

l'iMiprimeric le mercretli au soir, ou, au plus lard,

jeudi à 10 heures du matin ; faute d'être remis à temp:

le titre seul du Mémoire est inséré dans \cCompte rena

actuel, et l'extrait est renvoyé au Compte rendu su

vant, et mis à la fin du cahier.

Article 4. — Planches et tirage à part.

Les Comptes rendus n'ont pas de planches.

Le tirage à part des articles est aux frais des ai

teurs; il n'y a d'exception que pour les Rapports i

les Instructions demandés par le Gouvernement.
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Tous les SIX mois, la Commission aiiiiiiiiisli-ative fai

un Raj)|)ort sur la situation des Comptes rendus aprè

l'impression de chaque volume.

Les Secrétaires sont chargés de l'exécution du pré

sent Règlement.

Les Savants étrangers à l'Académie qui désirent faire présenter leurs Mémoires par MM. les Secrétaires perpétuels sont priés de le

déposer au Secrétariat au plus tard le Samedi qui précède la séance, avant 5
'. Autrement la présentation sera remise à la séance suivante



COMPTES RENDUS
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES

SEANCE DU LUl^DI 9 JUIN 1890,

PRÉSIDENCE DE M. IIERMITE.

MEMOIRES ET COMMUNICATIOIVS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'AGADÉMIF.

MÉCANIQUE. — Sur le mouvemenl. d'un prisme, reposant sur deux appuis,

soumis à l'action d'une force normale variable suivant une loi particulière,

applùjuée en un point déterminé de la fibre moyenne; par M. H. Resal.

« Soient

O le point d'application de la force P;

A, A' les appuis;

Q, Q' leurs réactions sur le prisme;

0A = /, 0A'==/';

p la masse de l'unité de longueur du prisme;

ij. le moment d'élasticité du prisme;

(i) a'=^.

C. R., iRgn, 1" Semestre. (T. C\, N° 23. )
iSs
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La directrice de Ov sera celle de P; on prendra OAr pour 0\ et OA'a-

pour O.V.

„ On a l'cqualion connue

on peut V satisfaire en posant

T, X étant respectivement des fondions de /, .r. Si m- désigne une con-

stante arbitraire, on posera

I d'-T a' rf'X .—

—

. TY*^

T dt^' X rfj?»

= m%

d'où, on remarquant que v = o pour / ^^ o, quel que soil œ,

T = e'"' - e-"",

sans introduire de consLnnte arbitraire, car une pareille constante ne

ferait que multi|)lier celles que l'on introduira plus loin.

» Si l'on pose encore

on a

(3) 1^=-'^''^'

d'où, pour OA par exemple, les M, N étant des constantes,

(4) X =- e*'(lVIcos/t.r -f- NsinA\r) ;- e-*-'(M, cosii-o; - N, ^\nkx).

; L'équation (3) donne

(5) /-'^'^^=--^£^'

et. par une intcgraliou par partie, on ohtieiiL

i fXccd.r = fxd.fX dx

(6)

j

=ccfXd.r - fdx f\dx = .^^,[- œ"^ A-""^,)-
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» Pour .X- --— l, on doit as'oii' y --^~ o, -r-=^ — o, c'cst-i'i-dirc

(A)

dx'-

(X)'=o, (-)'=„.

» Pour OA', on accentuera X, y et les M, N; on aiu'a ainsi

I) Nous avons ainsi quatre relations entre Icj huit inconnues M, N; il

s'agit maintenant d'en établir quatre autres.

» Pour a; : - o, on doit avoir

y=^y
(Ju;

à/
dx

ou

(B)
\

(X/-(X',»,

» En désignant jjar A, m des conslanies donnée:, soit

(7) P=^A(e"" -<?-"").

on a, en projetant sur Oy et prenant les moments par rapport à O,

et, en remarquant que

à'f
^^,
= 7n-(e'«' - e-"")X, '-^ = m-((i"" - e"'")X',

il vient

Q -t- Q' H- pm-(e"" - e-"")

H
' X (/x- + T X' dx

Q / -)- /?m- ( c""
- - e -' ') f Xx- dv — (

)
'

/' 4- prn- (
e'"' - e"'"

•-'cl

A(e""— e-""),

') r X'iCt/o,-.
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» Ces équations deviennent, en nyant égard aux valeurs (5) oL ((i) ol

en se rappelant que ( -.-r. 1 — o, ( -t-- 1 = o,

Q/-0(.-_.-)[/(£^)'h-(^Ï)>QY-. .

ou, on remarquant «liic/yr =pcr = ;a,

Q + Q- - »=,(<=•" - '-"")[(2,^)'. -^ (lï)',] = A(c- - » »'),

Q/-,„.,(e..-..«)[/(-^y-H(S)>Q'.-....

» Mais Q, Q' sont les efforts tranchants on A, A', et l'on a, d'après un

théorème connu,

Q = - Kë)'- -- ^-<»"'- -")(S)' '3'= - :'<-- e-'m)':

par suite, après (juelques réductions simples.

(C) i-(-"">[(^y- m
\ (-"•)KS^)'-''(^)"

m-

m-

fçpxy AP-vyi _ A

^)
- (t^J J

= "•

» I,os huit équations (Aj, (ii), (C) permettant do dclermiiier Ica M et

M, le ])roblème, qui m'a été suggéré par une question de pratique, se

trouve résolu. »

HYDRODYNAMIQUE. — Théorie (la régime permanent graduel'cnieni varié

qui se produit près de l'entrée évasée d'un tubefin, où les filets d'un liquide

qui s'y écoule n'ont pas encore acquis leurs inégalités normales de vitesse;

par M. J. lioussi.vKSQ.

« I. lu's phénomènes d'écoulement permanent offrent de nombreux
cas, auxquels convient le nom de régime graduellement carié, où les fdets

fluides sont presque rcclilignes et parallèles sur de grandes longueurs, en

ne présentant pas d'ailleurs entre eux, à la traversée d'une section (piel-
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conque, des inégalités relatives de vitesse très dilïéreutes de celles qu'on

y observerait dans un régime uniforme. Alors, si l'on suppose, pour fixer

les idées, l'axe du courant choisi comme axe des a?, la composante longi-

tudinale u de la vitesse d'un filet quelconque éprouve généralement des

variations considérables entre deux sections assez distantes. Mais il n'en est

pas de même de ses composantes transversales v, w, toujours peu sensi])les,

et, par suite, les accélérations trans\ersales v' , w' sont négligeables com-

parativement à Vaccélération longitudinale u'. De plus, la petitesse des coef-

ficients de frottement permet de ne garder dans les équations, de tous les

termes dus aux frottements, que ceux où figurent la composante princi-

pale u ou ses dérivées également finies en y, :, facteurs à côté desquels

disparaissent t', w ou leurs dérivées, et aussi, d'après la formule de la con-

servation des volumes liquides, la dérivée de u en œ.

1) Dans ces conditions, la pression p varie d'après la simple loi hydro-

statique aux divers points d'une section normale quelconque n, et l'étude

d'un régime graduellement varié est très abordable. J'en ai donné la théo-

rie générale, pour les mouvements tourbillonnants ou tumultueux, dans

mon Essai sur les eaux courantes (Journal des Sai'ants étrangers, t. XXill), et,

pour les mouvements bien continus, dans un Mémoire du Volume de 18^8

du Journal de Mathématiques pures et appliquées (t. IV", p. 335).

» Mais je m'y bornais au cas ordinaire oi!i la variation du mouvement
entre les sections fluides consécutives g est liée à leurs différences de gran-

deur, en sorte que les changements de vitesse des filets individuels soient

du même ordre que ceux de la vitesse moyenne U, quotient du déliit par

l'aire a. Or il est certains cas, principalement celui d'un liquide qui, par

une entrée évasée, pénètre dans un tube et emploie un assez long parcours

à y régulariser ses vitesses, où les changements dont il s'agit, que mesure

en chaque endroit la petite dérivée de u en r, sont très sensibles, malgré

la constance de la section fluide a ou, par conséquent, de la vitesse

moyenne U; et ils ne peuvent y être solidaires de variations de U qui

n'existent pas.

» Il y a donc lieu de voir si les lois générales ([ue j'avais obtenues en

admettant une pareille solidarité subsistent sans elle. Je me propose juste-

ment, d'abord, de prouver qu'il en est bien ainsi, ou que le mouvement
graduellement varié se trouve régi encore par la même équation, avec

cette différence, toutefois, que les termes dépendant des variations des

deux coefficients y. = j (^\ ^, 1 -j- y; = / ^^iV L!
Ç Eaux courantes.
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p. 321) y prennent plus criinporlaiicc et deviennent de première approxi-

mation ; en second lieu, de montrer comment ces termes permettent d'éva-

luer approximativement la portion de la charge cpi'absorbent, à l'entrée

d'un assez long tuhe parcouru par un liquidr, la i)roduction et la régulari-

sation du mouvement.

» H. Commençons par le cas de mouvements bien continus, où le coef-

ficient £ des frottements intérieurs est constant et la vitesse près des pa-

rois nulle. Alors, si p et t, fonctions de x, désignent respectivement la

[jression (^moyenne) et la hauteur (au-dessus d'un plan horizontal fixe)

pour les divers j)oints de Vaxe du tube; si, de plus, on appelle, afin

d'abréger, 1 \^ pente motrice, définie par la formule

la relation exprimant l'érpiilibrc dvuaiuicpio île Iranslaliou, suivant les .r,

d'un élément quelconque de volume devient aisément

(2) — -T-v H- -, r H I — -•

» Il faut joindre à cette équation indéfinie, qui concerne tous les points

intérieurs (j', :;) d'une section normale quelconcpie 1 du courant, une re-

lation spéciale aux divers éléments d/^ de son contour total /', éléments

évasés où le fluide supporte (par unité d'aire de sa surface) le frottement

extérieur

,~, 1, /du du . \ du
(3) # = - E (^cosoo + ^-smocj =. - '.^^,

proportionnel à la dérivée de la vitesse 11 sui\a!il une norm:do élémen-

taire (/« à<//', issue d'un j)oinL intérieur voisin et dont la direction, vers le

dehors de la section, sera définie dans le plan de cette section pai" les co-

sinus directeurs cosz, siiia. La condition dont il s'agit se réduit ;wi = o

pour les éléments du contour mouillé y, c'est-à-dire contigus à une paroi,

et à tt = o ou -~ = o pour les éléments d/' continus à une surface libre, s'il
du ' /. o

y en a de tels.

» Cela posé, prenons la valeur moyenne des termes de (2) j)our toute la

section t, en nudtipliant cette équation (2 ) jjar dy dz - di, puis intégrant

dans toute l'étendue n et divisant par a. La transformation, en intégrales

relatives au contour /', des termes du résultat iutégrables une fois donne
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l;i formule

et, après avoir, p^r celle-ci, éliminé I de (2), il vient, pour déterminer le

modo de distribution des vitesses (Imus la section n, c'est-à-dire le rapport rj

de la vitesse u de chaque filet :i 1 1 vitesse movenne ou de débit

U= /«-;:' le système d'ccpiations
' fj

U u 1 / Li
, p / , r ,

"

(5)
lï^^in^- :J.^ z« ^^/.= ro(" "X" T^

|i =z o (sur le cont. mouillé), -y— — o (sur le cent, libre), et / u T ^ *'

» Appelons o la fonction de y et z à laquelle se réduit le rapport de u

à U quand «'=0 ou que le régime es! iniiforme. Fonction définie par les

relations, ainsi déduites de (5),

j o— o (sur le cont. mouillé), y := o (sur le cont. libre), / ç— =1,

et qui, évidemment indépendante, pour chaque forme de t, de ses dimen-

sions absolues non moins que de la nature du fluide, se réduit, dans le cas

usuel d'un tube circulaire de rayon R, à

pour les points situés à la distance quelconque / de l'axe. En désignant

par d le petit excédent

(8) r. "
U >"

expression des écarts qui existent entre les deux modes de ilistrihution des

vitesses dans les deux régimes uniforme et varié, il viendra, si l'on re-

tranche les diverses relations (G) de leurs correspondantes (5) :

1' d- m d^w I r dm , ' / , r ,d'^\

(î^)
i

. dr. '
. . r

I
ra — o (sur le conl. moudié), — o (sur le cont. libre), / acla^o.



)) III. Inéquation cherchée (hi moiivcmcnl pornianenl, entre la pente

motrice I et la vitesse moyenne U ou sa dérivée en x, résulte de la for-

mule (4), mais grâce à des transformations dont la |)Iiis importante con-

siste dans l'évaluation de son premier terme, expression du frottement

extéiieur total divisé par fgi ou rapjjorté à l'unité de poids du fluide.

Pour effectuer cette évaluation, ajoutons les deux premières équa-

tions (6), (9) après les avoir multipliées respectivement par — rs dn,

or/c; et puis intégrons les résultats dans toute l'étendue 1, en o])servant

que les (.\cu\ différences

OU o
f/(r, :) r/(r, ;)

dr..

produisent simplement des intégrales prises le long du contour /' et

donnent en tout / (0-7- — ^
-f-

) f^'A < résultat nul en vertu des seconde

et troisième relation de chacun des i\pA\K svstèmes ((')) et (y). Il vient

ainsi, eu égard au\ quatrièmes relations de ces mêmes svsièmes, puis à

l'expression (8) de w,

équation d'oi'i l'on tire, en a]ipelaut /• l'expression positive

"
7.

constante pour toutes les sections semblables, et égale, d'aprèi (y), a 8t
pour les sections circulaires,

Or cette valeur de / -j-d/, portée dans l'équation (^\) <lu mouvement,

lui donne la forme très simple

(lO) l = k— 1 1 OU —,

OÙ il ne reste pins qu'à évaluer le dernier terme.

)> A cet effet, remj)laçons-y o par sa valcm- tirée de (8); et nous dédou-
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hlerons la somme / ou' th en deux parties, dont l'une, — / vm' (h, pourra

élre, à raison de la petitesse atîmise de rr, négligée comparativement à

l'aiilrc, quotient, par U, de l'intégrale / nu' dn. Observons d'ailleurs que,

dans un clément un' dn de cotte intégrale, savoir, celui qui correspond à

ini filet quelconque de section du (normalement aux .r) et de débit iidn, le

facteur a' désigne le quotient de la variation tu de la composante u de

vitesse le long du filet entre deux sections t, c + §7 distantes de tx, par le

temps — qu'emploie le fluide à franchir leur intervalle; de sorte que l'élé-

ment lui da peut s'écrire ^^t(u-), ou même ^^ S( w^f/c), vu la constance,

exprimée par ^(udr:) = o, du débit udi du filet. Etendue à tout le courant

fluide, l'intégrale 1 uu' di deviendra par suite —^, ^ / u^di, c'est-à-dire

- y- / u^ drj ou — ( ~^— j, si l'on appelle, suivant l'usage des hydrauliciens,

oc le rapport moyen du cube des vitesses u de débit des divers filets, sur la

section a, au cube de la vitesse moyenne U. Et l'on aura enfin comme valeur

approchée du dernier terme de (i3). —r-,—t.\~~~) ou bien, eu égard

à l'invariabilité du débit total Uu, -;- ( )•

dj^\ 2 if J

» Remplaçons d'ailleurs, dans le premier membre de (i3), la pente

motrice I par sa valeur (i), el l'équation du mouvement permanent gra-

duellement varié sera, sous sa forme immédiatement applicable,

)) Si l'on observe que la quantité entre parenthèses est précisément la

charge totale dont la valeur, dans un fluide sans frottements, se conserve-

rait pareille sur toutes les sections d'après le principe de D. BernouUi,

cette équation signifie que le régime permanent graduellement i^arié, dans

un tube fin, entraîne, par unité de longueur du courant, la mCme perte de

charge, k—— (ou ',,., si le tube est circulaire), qu'un régime uniforme

avec même section fluide n el même vitesse moyenne U. Seulement, le coeffi-

cient oc alTectant, dans l'expression de la charge totale, la hauteur due à

cette vitesse moyenne, devient variable suivant d'autres lois, et s'écarte

C. R., 1890, 1" Semestre. (T. C\, N° 25.) I j3
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plus ou moins de sa valeur relative au cas du régime uniforme, qui serait,

par exemple, 2 pour une section circulaire, en vertu de la formule (7).

MÉTÉOROLOGIE. l'icui cl coupe vcrlicalc d'une tcnipclc; par M. H. Faye.

« La possibilité d'étudier une tempête à des altitudes considérables

(4300™ sur le Pikc's Peak et peut-être bientôt à 4800'" sur le mont Blanc)

m'engage à présenter aux météorologistes un dessin géométral à peu près

complet d'une temjjête [sauf les phénomènes accessoires, orages électri-

ques, grêle, averses, trombes et tornados (') compris dans ce que l'on

appelle aux Etats-Unis Voclant dangereux, mais qui seraitmieux nommé, je

crois, le quadrilatère dangereux mm' rm' , à cause des tornados].

Coupe vcrlualc.

TT', ligne de terre;

A.\', direction du courant supérieur charriant des cirrus;

BB', axe du cyclone ;

DE, D'E', coupe de l'embouchure tronconique du cyclone;

CF, C'F', parois de l'espace intérieur où ne pénètreiit pas les spires descen-

dantes du cyclone, chargées de cirrus. C'est la région du calme central

dans laquelle l'air situé au-dessus du courant AA' pénètre sans tourbil-

lonner. Cet air est dépourvu de cirrus ;

K.K', niveau auquel les plus hautes stations de montagne permettent d'at-

teindre.

Projecliun horizontale.

abcd, trace horizontale du cône de calme intérieur;

a'b'c d', trace horizontale du cyclone. C'est dans ce cercle que les gira-

tions descendantes atteignent le sol; c'est le domaine de la tempête

(sauf le calme central abcd);

a"b"c"d"
, projection horizontale du cercle EE', mal déterminé, qui limite

en haut l'embouchure; •

d"b", trajectoire du centre de la tempête, parallèle à la direction AA' du
courant supérieur.

(') Ces questions sont Irailécs dans la troisième Partie du Mémoire que publie ac-

luellemeiil VAmerican météorologieal Journal. Je dois ajouter que la figure ci-

jointe n'a pas d'échelle bien déterminée. Celle do la coujie verticale est évidemment
exagérée dans le sens de la hauteur.



Z
O
u
o

z
3

<
z
o
s:

2
O

O

a

O
c:
0.

H

iJ
-«1

O
»-<

H
C£

>

&
O
O



( n()8 )

» Les cercles ponctués concentriques représentent les isobares. Dans

le cas auquel répond la figure, où toute la région se trouvait dans un élai

(l'équilibre au moment où la tempête s'y est établie passagèrement, ces

isobares sont des circonférences; d'abord très espacées à partir du cercle

extérieur, elles se resserrent à partir du cercle a' i'rV/', à l'intérieur duquel

la dépression est beaucoup plus Forle.

» Clettc déj)rcssiou, phénomène qui suit immédiatement l'arrivée d'une

tempête en un lieu donné et qui disparaît immédiatement avec elle, tient

à la présence des girations superposées qui recouvrent d'en haut tout le

cercle a"b"c"d", et qui modifient la transmission verticale des pressions

supérieures (').

) il y a trois régions à distinguer sur celte projection :

» I" abcd, région du calme central, autour duquel les girations du

cyclone tournent circulairement sans l'entamer.

» 2° La couronne circulaire comprise entre abcd et la trace du cvclone

a'b'c'd'. Là, les vents sont circulaires et sans rapport avec les isobares.

» 3° La couronne circulaire comprise entre à h'c'd' et a"b"c"d" . Elle est

absolument en dehors du mouvement cyclonique. La seule influence exer-

cée par la tempête consiste dans la dépression dont les isobares exté-

rieures sont la conséquence et qui jM-ovient de ce que l'embouchure du

cyclone s'étend au-dessus de cette région. Si, malgré le peu de durée de

ces variations de pression dans ce dernier espace annulaire, l'air se met

en marche d'une isobare à l'autre, il se mouvra comme dans une dé-

pression purement statique, c'est-à-dire dans une direction centripète

modifiée parla rotation du sol. Les (lèches o,p,q,r représentent la trajec-

toire d'une molécule. Ce vent ne saurait pénétrer dans le domaine de la

tempête, c'est-à-dire dans le cercle a'b'c'd

.

» Mais les tempêtes qui parcourent si rapidement le globe terrestre, en

couvrant des espaces énormes, rencontreront le plus souvent une autre

constitution de l'atmosphère, soit des brises plus ou moins régulières,

entremêlées de calmes, soit des vents régnants sur toute leur étendue.

» Considérons d'abord le dernier cas, celui des moussons ou des alizés.

Ces alizés, interrompus dans le cercle a'b'c'd', régneront comme à l'or-

dinaire dans l'espace situé en dehors de ce cercle; la seule altération de

leurs isobares, trop caractérisées pour devenir circulaires, proviendra delà

(') Ces variations barométriques suivent le mouvement de translation de la tem-

pête. Elles se déplacent donc rapidement à la surface du globe. Dans cette figure,

nous faisons abstraction de ce mouvement de translation.
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dépression de quelques millimètres qui se produit entre les cercles

a"h"c"cl" et a'h' c'd' . Il en résultera une augmentation d'intensité de l'alizé

dans une certaine région, une déviation dans une autre. Ces effets sont

bien connus des navigateurs de l'océan Indien; ils ont souvent remarqué

qu'en approchant du front d'un cyclone l'alizé se met subitement à souffler

en tempête. C'est qu'ils ont passé de la région dont nous venons de parler,

où les alizés soufflent pour ainsi dire à leur aise, dans celle du cercle

a' h' c d' et dans un endroit où les vents cycloniques se trouvent avoir gros-

sièrement la direction des alizés.

» Considérons maintenant le cas d'une région tempérée, en négligeant

les modifications progressives du cyclone.

» Là, les vents dépendent souvent de réchauffement du sol et ne peu-

vent être les mêmes au nord et au sud de la trajectoire centrale. Les

isobares correspondantes à l'état antérieur de l'atmosphère seront donc

modifiées irrégulièrement à l'apparition de la tempête. Dans la région ex-

térieure, à partir du cercle a'b'c' d'
, il s'introduira, comme tout à l'heure,

une tendance centripète de plus en plus marquée vers ce cercle qui donnera

aux isobares la figure de courbes fermées; mais, comme tout à l'heure, il

ne s'agit ici que d'une action indirecte qui disparaît dans le domaine propre

de la tempête où les vents sont purement circulaires, sauf des déformations

propres au cyclone lui-même.

» Je suis entré dans cette discussion, paiceque, à l'époque où l'on voudra

tirer complètement parti des observations de montagne, il faudra, avant

tout, tracer les éléments de la figure précédente sur les Cartes svnoptiques,

c'est-à-dire : i° déterminer correctement le centre à un instant donné,

2" construire correctement la trajectoire; 3" fixer autant que possible les

limites de l'espace «'è'cV'.

» En effet, il faut laisser de côté l'espace annulaire dont nous venons de

parler et ne considérer que les flèches du vent dans le domaine de la tem-

|)éte, c'est-à-dire dans le cercle a' b' c' d'

.

)i Alors la règle des huit points est applicable, tandis qu'elle ne l'est

nullement en dehors de ce cercle-là. Le centre est le mieux déterminé :

1° par le calme central, quand il a pu être observé; 2" par les flèches du

vent dans le cercle a'b' c'd' exclusivement ;
3" par les isobares dans le même

cercle. Faute d'avoir connu la distinction que je viensde faire entre ces deux

régions, l'une cyclonique, l'autre étrangère au cyclone, on a obtenu très

souvent et tracé sur les Cartes des trajectoires de tempêtes avec des nœuds,

des ondulations, voire môme des interruptions tout à fait inadmissibles.

» Dans cette théorie, la température à l'intérieur d'une tempête dépend
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j)rinci|)alenicnt do deux causes opposées, la chaleur développée dans la

descente forcée d'iinccertainequantitéd'air provenant des hautes régions,

et le froid résultant de l'entraînement des cirrus dans les spires descen-

dantes du cyclone. Les' pluies abondantes qui tombent au cœur des tem-

])étes montrent bien que ces cirrus n'arrivent au sol qu'à l'état de fusion :

par exemj)le, dans le cyclone si bien étudié ])ar M. Ilann, ils devaient être

fondus entre i5oo"' et 2000™ ('). Il est donc naturel (jue la température,

dans le sens vertical, se soit abaissée notablement partout par ra|)j)ort à

l'état normal. Mais il y a des cas où l'inverse peut avoir lieu, lorsque les

cirrus charriés par le courant générateur sont beaucoup moins abondants.

Alors la première cause prédomine comme dans le calme central, et la

température et la sécheresse peuvent dépasser de beaucoup l'état normal.

C'est le cas des tempêtes qui sévissent dans les déserts de l'Afrique. L'abais-

sement (le la température n'est donc pas uue loi absolue, mais une simple

conséquence de ce que les courants suj)éricurs sont chez nous bien plus

abondants qu'ailleurs en aiguilles de glace à très basse température.

» Je ferai remarquer, eu terminant, qu'alors même que les cyclones ne

passeraient pas centralemcnt sur une station de montagne donnée, il v au-

rait pourtant de nombreuses occasions d'y pouvoir étudier, dans le vaste

espace nmm'n', hors de la tempête proprement dite, les phénomènes ac-

cessoires des orages électriques et de la grêle, ainsi qu'on l'a fait de 187/1 à

1888 sur le sommet du Pike's Peak, à 43oo'" d'altitude. Là, la nature gira-

toire des nuages à grêle, par exemple, si bien constatée par Lecoq sur les

montagnes d'Auvergne, a été reconnue avec une parfaite netteté en plu-

sieurs occasions. »

MINÉRALOGIE. — Action des alcalis el des terres alcalines, des silicates alca-

lins et de quelques solutions salines sur le mica : production de la né-

pheline, de la sodalit/ie, de l'amphigène, de l'orthose, de Vanortlnte ; par

MM. Charles et Georges Fkiedki..

(. Il n'a été fait encore qu'un très petit nombre d'expériences sur les

transformations qu'ont pu subir les roches et les minéraux sous l'influence

des divers agents physiques ou chimiques qui ont di'i fonctionner pendant

(') 11 en est aulremenl dans les girations parasites projetées en mm' nn' . Les cirrus

ainsi déviés de leur niarclio normale peuvent arriver au soi sous forme de grésil ou de

Krêle.
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les j)ériodes géologiques. Ou ne peut guère citer, en dehors de la célèbre

expérience de Hall sur la transformation du calcaire amorphe en marbre

cristallisé par l'action de la chaleur, que celles bien connues de notre sa-

vant Confrère M. Daubrée, relatives à l'action de l'eau surchauffée sur

le verre, expériences qui lui ont fourni le quartz, la woUastonite et le py-

roxène.

» Nous avons pensé qu'il serait intéressant de soumettre les divers mi-

néraux qui constituent les roches à l'action de l'eau additionnée d'une cer-

taine quantité d'alcalis, de terres alcalines, de silicates alcalins, de sels di-

vers, à une température relativement élevée, réalisant ainsi des conditions

qui ont dû se produire souvent dans la nature par suite de l'infiltration à

travers les roches d'eaux minéralisées. Nous pouvions avoir l'espoir de jeter

ainsi quelque jour sur la question du métamorphisme chimique, dont il

est facile d'entrevoir, mais moins aisé de préciser l'importance, et en même
temps de réaliser la synthèse de quelques minéraux non encore reproduits

ou reproduits dans des conditions différentes.

» C'est là un progamme très étendu, dont nous n'avons pu encore rem-

plir qu'une faible partie; mais les résultats déjà obtenus nous semblent

assez intéressants pour être soumis à l'Académie.

)) Nous avons employé, pour nos expériences, l'appareil qui a servi à

l'un de nous, en collaboration avec M. Edmond Sarasin, à faire la synthèse

de l'orthose, de l'albite, de la topaze, etc. C'est un tube épais en acier,

garni intérieurement de platuie, qui peut être chauffé sans inconvénient,

rempli aux deux tiers d'eau, à une température de 5oo° environ. Nous

n'avons modifié la manière d'opérer qu'en allongeant la durée des opéra-

tions.

» fjorsqu'on se sert de matières très divisées, comme le silicate d'alu-

mine précipité, qui avait été employé pour la reproduction des feldspaths

et de la topaze, il n'y a pas grand avantage à chauffer le mélange au delà

de quatorze ou seize heures, ce qui était la durée habituelle des expé-

riences. Toute la matière cristallise rapidement et n'est pas changée par une

action plus longue de la chaleur. Au contraire, lorsqu'on emploie un miné-

ral, qui doit être préalablement attaqué pour fournir les éléments néces-

saires à la production de nouveaux cristaux, et dont l'attaque est lente, il

est utile de prolonger l'opération. Nous avons le plus souvent fait durer

les expériences une soixantaine d'heures.

» Elles ont porté d'abord sur le mica, dont nous avions déjà constaté

l'attaque facile par la potasse. Nous avons employé un beau mica musco-
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vile (le Moos (Norvège), en grandes lames transparenles, d'un jaune

brunâtre, rcnterniant 7 ponr 100 de potasse et 3 pour 100 environ 'de

soude.

1) Népliclinc. — Le mica ayant été coupé en petits fragments, ou réduit

en poudre au moyen d'une râpe, a été chauffé avec des quantités de

potasse allant du quart aux deux tiers du poids du minéral et au moins

vingt fois son poids d'eau.

» Une partie du mica est restée inaltaquée; il s'est formé un très grand

nombre de cristaux, en prismes hexagonaux, nets et brillants, sans modifi-

cations, la plupart allongés dans le sens de l'axe, quelques-ims formant

des lames parallèles à la base.

« On a séparé les cristaux des gros fragments de mica à l'aide d'un

lainis, et des parcelles fines |iar des lévigations répétées. On a réussi de la

sorte à les avoir assez purs pour l'analyse.

» Ils sont anhydres et n'ont perdu à la calcination que 0,1 pour 100.

Il L'analyse faite sur o^'', 2229 de matière a donné :

I.

SiO^ 4o,5

Al^O' ;>4,8

Na^O i3,2

K=0 9.6

CaO Traces

98,1 99.9*^ 99'^' 99-95

» IvC minéral est attaquable par l'acide chlorhydrique en faisant gelée;

il est fusible au chalumeau. Au microscope polarisant, il montre en

lumière parallèle comme en lumière convergente les caractères des sub-

stances uniaxes négatives.

» On voit qu'il possède les propriétés de la néphéline. Quant à la com-

position, elle répond à un mélange des deux néphélines sodique et potas-

sique 2Si0^Al-0^Na-0 et 2SiO^ Al^O'. R"0, en admettant pour le

minéral la formule générale 2SiO'-. Al-O'. K-O. de préférence aux for-

mules plus compliquées 5SiO-. 2Al-0'.2K-0 et 9SiO^ 4Al-0^ 4K.'0,

qui sont généralement adoptées.

» Les nombres correspondant au mélange de
J
de molécule de néphé-

line potassiipie et de ij de molécule de néphéline sodique sont donnés à

la coloime 11 et s'accordent, comme on voit, d'une manière satistaisante

avec ceux de l'analyse.

u.
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» Ce qui mérite d'être remarqué, c'est <[iie ce mélange s'est tormé dans

une liqueur renfermant un excès de potasse. La potasse employée conte-

nait environ 2 pour 100 de soude et le mica, ainsi qu'on l'a vu plus haut,

3 pour 100. \ous retrouvons là, dans une réaction faite par voie aqueuse,

un fait signalé déjà par MM. Fouqué et Michel-Lévy, qui ont montré qu'on

ne pouvait pas, par fusion, obtenir une néphéline purement potassique.

» Nous avons répété l'expérience précédente en remplaçant la potasse

par la soude, dont nous avons employé un poids montant à peu près à la

moitié de celui du mica. Nous avons remarqué que le mica était attaqué

beaucoup plus complètement qu'avec la potasse et les cristaux de néphé-

line formés étaient beaucoup plus gros. Us avaient de o'"'", 5 ào""",8 environ

de longueur et autant dans les autres dimensions.

» Leur densité a été trouvée, au moyen de l'iodure de méthylène, un

peu supérieure à 2,G5 et sensiblement la même que celle d'un cristal de

néphéline de la Somma. On indique d'ailleurs la densité de cette variété

comme allant de 2, 5 à 2,65.

» L'analyse a donne, en opérant sur o^"^, 43o6, après une perte à la cal-

cination de 0,1 pour 100, les nombres ])orlés à la colonne III et mis en

regard de ceux (IV) qui correspondent au mélange de ^ de molécule de

néphéline potassique avec j de molécule de néphéline sodique.

)) On voit que, malgré la différence considérable des milieux dans lesquels

ont cristallisé les deux échantillons analvsés, la composition de ceux-ci

n'est pas très différente. Les néphélines naturelles renferment une pro-

portion de potasse qui n'est souvent pas éloignée de celle de la dernière

analyse.

» Sodalithc. — A côté de la néphéline se rencontre souvent une espèce

minérale, la sodalithe, dont la composition peut être représentée par celle

de la néphéline, plus une quantité de chlorure de sodium qui paraîtrait

devoir être variable suivant certaines analyses.

» Nous avons réussi à obtenir en abondance la sodalithe sous la forme

de dodécaèdres rhomboïdaux modifiés par les faces du cube, en ajoutant

au mélange propre à fournir la néphéline des quantités de chlorure de

sodium variant de i du poids du mica jusqu'à environ deux fois ce poids.

» Les cristaux de sodalithe étaient en tout semblables à ceux que l'on

rencontre dans les blocs éruptifs de la Somma. Ils étaient souvent allongés

parallèlement à l'un des axes ternaires de la forme primitive et quelques-

uns étaient maclés parallèlement à la face a", montrant exactement la

forme qui est représentée à \'ài Jîg. 2i() de l'Atlas de la Minéralogie de

C. K., 1890, I" Semestre. (T. CX, N° 25.) 1^4
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M. Des Cloiseaiix. l no i^rarule parlic ilc la maliêrc formait des croûtes

cristallisées qui avaient pris naissance sur les lamelles de mica et qui pré-

sentaient encore sur la face d'application un éclat nacré particulier indi-

quant cette origine.

» Ils étaient d'ailleurs mélangés de cristaux hexagonaux de néphéline

qu'on a pu en séparer au moven de l'iodure de niéth\lène additionné

(l'éther. I.a densité d'une liqueur, dans laquelle certains cristaux de soda-

iitlie nageaient, tandis que d'autres et la totalité de la néphéline allaient

au fond, a été trouvée de 2,32. M. Des Cloizeaux donne 2,27 et 2,293

pour la densité des sodalithcs du Vésuve et du Groeidand.

)) Les cristaux sont sans action sur la lumière polarisée. Us sont laci-

lement attaquables aux acides même à froid, en faisant gelée.

» Pour les analvser, nous les avons attaqués jjar l'acide azotique

étendu, après avoir scellé le mélange <lans des tubes en verre de Bohême

dur, afin d'éviter toute perte de chlore. Nous avons chauHe pendant

quelques heures à i5o", ce qui est nécessaire, car la silice mise en liberté

recouvre les parties non attaquées et peut même empêcher une décompo-

sition complète si l'on n'a pas soin d'arrondir la partie inférieure du tube

de manière à empêcher la matière de s'v accumuler comme dans une |>etile

chambre.

» Nous donnons ici deux analyses faites, l'une (I. Matière = oe',780) sur

nue matière obtenue en employant to^; de chlorure de sodium pour G^""

de mica et \«\âe soude, et l'autre (H. INIalière ^ oE',()^74
) sur une

matière obtenue avec 'i«' de chlorure de sodium pour les mêmes quanti

tés de mica et de soude :

I. II. m.

SiO- 36,7.5 36,55 37,16

APO' 32, 4i 34,06 3i,58

Na^O 20,75 20,66 25, 18

K=0 0,47 0,86 »

Cl 6,36 6,28 7,20

101,74 101, 4ï 101,6?.

n Ainsi qu'on le voit, la composition de la sodalithc paraît être con-

stante et indépendante de la proportion de cblofure de sodium en pré-

sence de laquelle elle se forme. Dans un essai fait avec une quantité très

faible de chlorure (o»', 5 pour G«' de mica), mais suffisante néanmoins

pour fournir le chlore nécessaire à la transformation de plus de la moitié
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du mica en sodalithe, nous n'avons pas obtenu du tout de cristaux de ce

dernier minéral, mais seulement de la néphéline exempte de chlore.

» Dans la colonne Ht on a donné les nombres correspondant à la for-

mule 3(2SiO-.Al-O^Na^O) + 2NaCl, qui est celle qui se rapproche le

plus des données des analyses précédentes, comme de plusieurs de celles

faites sur le minéral naturel.

» La quantité de clilore trouvée est un peu faible, ce qui peut s'expli-

quer au moins en partie par la présence d'une très petite proportion de

néphéline en cristaux implantés dans la sodalithe et ne pouvant en être

séparés par l'iodure de méthylène.

» Le chlore entre dans la molécule sous la forme de chlorure de sodium,

car on ne peut pas admettre qu'il sature partiellement le silicium ou

l'aluminium dans les conditions où le minéral s'est produit. La sodalithe

est donc une combinaison analogue à certains sels doubles.

» Après l'action des alcalis, nous avons essayé celle des silicates alca-

lins, qui devaient nous donner des produits plus riches en silice. Tantôt

nous avons employé le silicate dépotasse dissous, tantôt nous avons ajouté

au mica de la silice précipitée et calcinée ou du quartz pulvérisé, suppo-

sant que, le silicate de potasse se produisant en même temps que le mica

était attaqué, nous poiu'rions obtenir de plus gros cristaux.

» Orlhose. — Dans un premier essai, nous avons ajouté à du mica la

quantité de silicate de potasse nécessaire pour former de l'amphigène avec

la silice, l'alumine et les alcalis du mica. Au bout de trois jours, nous avons

reconnu que l'attaque était peu avancée, et le mica se trouvait mélangé de

nombreux et beaux cristaux d'orthose et même d'agrégats de cristaux de

ce feldspath ressemblant entièrement à certaines sanidines. Il était évident

que, par suite de l'attaque incomplète du mica, la silice s'était trouvée en

excès par rapport à l'alumine, et c'est l'orthose qui avait pris naissance

au lieu de l'amphigène.

» Les cristaux d'orthose étaient facilement reconnaissables. La plupart

étaient aplatis parallèlement à g* et ne présentaient que les faces g*, p
et m; sur quelques-uns, on apercevait de très petites modifications sur les

angles aigus. Un assez grand nombre présentaient la macle de Carlsbad;

quelques-uns celle de Baveno et celle parallèle kp. L'angle des faces /jA' a

été trouvé de 1 16° environ et l'extinction se faisait à 4° ou 5° de l'arête yog'.

» Amphigène. — Dans un autre essai, on a mélangé le mica avec moitié

de son poids de silice calcinée et avec 0,7 de son poids de potasse. On a

chauffé pendant deux jours.
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» Lorsqu'on a ouvert le tube, on y a trouvé, à côté du mica non attaqué

et de cristaux d'orthosc pareils à ceux qui viennent d'être décrits, des

prismes hexai^onaux de néphélinc et des cristaux brillants d'une nouvelle

substance en prismes quadratiques pseudo-cubiques, ayant toutes les

propriétés de l'amphigène, avec une forme qui diffère en apparence de

celle qui est Iiabituelle pour ce minéral, mais qui, en réalité, s'y rapporte

exactement.

» Les cristaux sont des prismes quadratiques simples ou maclés par

deux ou par trois, de manière que les axes quadratiques soient rectangu-

laires et présentent les faces m, p, l>\ h\ a-, a.,, ces derniers bémièdros à

faces parallèles. On a trouvé, pour l'angle de b^ sur m, 43"2j', qui con-

duit aux mêmes paramètres que Vom Ratb avait déterminés par la mesure

des cristaux naturels. Ils sont biréfringents à un axe négatif. La biréfrin-

gence est très faible.

» Ivcs cristaux quadratiques sont infusibles, attaquables aux acides en

donnant de la silice pulvérulente. Leur densité a été trouvée identique à

celle d'un fragment choisi d'amphigéne naturel. Nous n'avons pas pu les

analyser, n'ayant réussi à en isoler qu'une quantité insuffisante. Mais nous

avons pu déterminer leur composition en chauffant, dans les conditions

ordinaires, un mélange de silice, d'alumine et de potasse dans les propor-

tions correspondant exactement à la composition de l'amphigène. Au bout

de seize heures environ, tout le mélange avait cristallisé ; l'eau mère n'était

plus alcaline, et, à part une petite cjuanlité d'une matière cristalline très

ténue dont il n'a pas été possible de déterminer la nature, le tout était

formé de cristaux quadratiques pareils à ceux décrits plus haut et de petits

sphérules présentant parfois des passages aux formes quadratiques et dont

le caractère optique et la densité sont les mêmes.

» On a analysé le mélange des deux, après les avoir séparés tics impu-

retés auxquelles ils pouvaient être mélangés, au moyeu de l'iodure de

méthylène.

» On y a trouvé :

Matière oR'jgSjg

^SiO'Al'O'H'O.

SiO- J'tw? 55,04

Al'O' 22, 3o 23,39

Iv'0 98, 38 21,55

)i On voit (juil ne j)cut pas rester de doute sur la nature des cristaux
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obtenus, qui sont bien l'amphigène avec une forme qui est quadratique

non plus seulement en réalité, comme celle des cristaux obtenus k haute

température, mais même dans l'aspect général.

» Anorthile. — Après les alcalis et les silicates alcalins, nous avons

voulu aussi essayer l'action sur le mica des terres alcalines.

)) Un premier essai nous a montré que le mica est attaqiié par la chaux

comme par la potasse et la soude, quoique moins énergiquement. L'at-

taque a fourni en très grand nombre de petits cristaux octaédriques, sans

action sur la lumière polarisée, d'un silicate hydraté d'alumine et de chaux.

Nous ne pouvons encore donner d'une manière certaine la composition

exacte de ce minéral, qui ne paraît se rapporter à aucune espèce naturelle

connue.

» Nous avons obtenu des résultats beaucoup plus intéressants en ajou-

tant au mélange une certaine quantité de chlorure de calcium, de manière

à neutraliser à mesure la potasse et la soude qui devaient être mises en

liberté par l'attaque du mica.

» Dans ces conditions, nous avons trouvé le mica non attaqué mé-

langé avec une grande quantité de cristaux formés de lamelles presque

rectangulaires modifiées plus ou moins profondément sur les angles de

manière à former quelquefois des losanges. Ces lames sont maclées, ainsi

qu'il est facile de le reconnaître en lumière polarisée. Elles sont tou-

jours formées d'au moins quatre portions séparées par des bandes ob-

scures, estompées, qui sont parallèles aux intersections des faces latérales

à peu près rectangulaires avec la base. L'angle du plan d'extinction avec

une des arêtes a été trouvé dans un grand nombre de mesures de 87° ('),

comme cela a lieu pour l'anortbite sur les faces/? et g*. Deux secteurs

opposés par le sommet s'éteignent simultanément. En lumière conver-

gente, on aperçoit difficilement un système d'anneaux excentres. Tous ces

caractères conviennent à l'anorthite en cristaux aplatis parallèlement

à p, terminés latéralement par les faces g^ et a" et modifiés par les faces t

» On a réussi à mesurer au goniomètre à réflexion plusieurs des angles :

pt qu'on a trouvé de i i/}°-i i;)"; p o-" = 98° environ; mais ces mesures ne

peuvent être très précises, la face /> donnant toujours des images multiples

à cause des macles.

(') 1/eN.lincLioii u'esl ])0iMtaiU pas toujours à 3-°; ce qui peuL s'expliquer par les

macles.
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» On a |)ii inosurer aussi les angles plans t'ails sur la face p par les traces

(les plans ^' eig', on a trouvé de 27" à 3o". Calcul, o""-!-]'. Pour colles de

t et de g^ , 07° environ. Calcul, SG^SS'.

» Comme on voit, ces mesures sont d'accord pour montrer que les cris-

taux ont la forme de lanorthite, maclée parallèlement aux faces g^ ci a ;

on a une autre face de la zone p h' faisant avec/? un angle plus voisin de

90°, mais sans qu'il y ait de plan net de séparation entre les parties re-

tournées l'une par rapport à l'autre. On y trouve parfois des bandes net-

tement terminées parallèles à^' ; mais ces bandes sont formées de matière

n'agissant pas sur la lumière polarisée et constituées sans doute elles-

mêmes de lamelles entre-croisées.

» Les cristaux ont pu être séparés du nuca à l'aide du lamis, puis de

l'iodure de mélhvlène, au moyen duquel on a trouvé leur densité égale

à 2,77. M. Des Cloizeaux donne pour celle de l'anorthite naturelle 2,69

à 2,75.

» L'analyse a donné :

1 iiKiiicrL- Oj/laSe

I. iSiO',Al'0-,CaO.

Si0= 42, n- 43,16

A1=0^ 36,4-'i 36,69

CaO 21,47 20,1 4

100, 58 99,99

» L'attaque a été faite en tube scellé par l'acide chlorhydrique. La sub-

stance est attaquable aux acides à l'ébullition; mais, pour l'être complète-

ment, il faut qu'elle soit réduite en poudre très fine. Il en est de même

de l'anorthite naturelle.

» Nous avons donc obtenu, par l'action de la chaux en présence du

chlorure de calcium, l'anorthite qui n'avait été jusqu'ici reproduite que

par fusion, dans les belles expériences de M\L Fouqué et Michel-Lévy.

M Un deuxième essai, fait en chauffant le mica avec le chlorure de cal-

cium seul, n'a donné qu'une attaque insignifiante, et peut-être quelques

petits cristaux d'anorthitc.

» En résume, cette première série d'expériences nous a donné : la né-

phéline, lasodalitlio, l'amphigène, l'orthose et l'anorthite, c'est-à-dire cinq

des minéraux que l'on trouve réunis dans les blocs éruptifs de la

Somma. »
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MEMOIRES LUS.

ZOOLOGIE. — Sur la faune (le; eaux profondes de la Méditerranée, au large

de Monaco; par le Prince de 3Io.vaco.

« Les dragages poursuivis dans la Méditerranée pendant les campagnes

scientifiques anglaise et française ('), au moyen du seul outillage que l'on

connût alors, ayant présente les grandes profondeurs de cette mer sous

l'aspect d'une pauvreté excessive en fait d'animaux, d'autres recherches

semblables n'avaient point été reprises. J'ai voulu récemment contrôler

ces premières appréciations avec les appareils nouveaux ou améliorés que

j'avais construits poiu" mes précédents travaux sur V hirondelle dans l'Atlan-

tique.

» Grâce à l'obligeance du savant professeur Hermann Fol, qui avait bien

voulu me prêter, durant les mois de mars et d'avril derniers, son yacht

\' Amphiaster, j'ai pu, en attendant le lancement d'un navire que je fais con-

struire pour la Science, descendre au large de Monaco les nasses de V Hi-

rondelle, qui m'avaient déjà permis de montrer sous de nouveaux aspects

la vie au fond de l'Atlantique (^).

M Mon appareil, descendu un jour à iGoo" dans l'une de ces profon-

deurs réputées désertes, est revenu contenant encore, malgré de nom-

breuses déchirures, 3 poissons (Raloporphyrus lepidion), 33 crustacés du

genre Acanthephyra et -2^) squales (^Cenlrophorus squamosus).

» Les crustacés, (jue M. le professeur Milne-Edwards a bien voulu exa-

miner, sont considérés comme nouveaux par ce savant, qui les a nommés
Acanthephyra pulchra.

» Les squales ne sont autre chose que l'un des fameux requins de

Setubal, dont je signale ainsi pour la première fois la présence dans la

IMcditerranée.

» Lne série de sept opérations exécutées entre la profondeur que je viens

de citer et celle de 475"", sur fond de vase dure, m'a fourni une quinzaine

d'espèces, parmi lesquelles je citerai encore : J^eUastoma melanurum et

(') Porcupine, 1870; Trcnailleur, 1881.

(^) Comptes rendus, 14 lévrier 1887; 24 octobre 1887; 9 j"i'let 1888; 26 novembre
1888.
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Gcnnadas intcrmeditis, de i jSo'" ; Geryon lonp^lpes, de qjo'" ; l'ara/epis

coregonoides, de 1200'" ; Congcr vulgaris, de /j75'" - ').

» Trois autres spécimens seulement existent du Gennadas, l'un dragué

par le Challenger, à 33oo™ de profondeur ( ), au large de la côte d'Afrique,

dans riiémisplière sud, et deux autres trouvés morts à la surface de

l'Atlantique par ce même navire.

» T.e Paralcpis a été obtenu au moyen d'une expérience toute nouvelle :

dans une nasso suspendue entre deux eaux, à 1200"" de la surface et à 3oo'"

du fond.

» J'attirerai encore l'attention de rAcadéniie sui-cc fait que, tandis que,

sur la quantité d'animaux remontés sous mes veux des profondeurs de

l'Atlantique, bien peu d'individus venant tout au plus de iZjoo'" présen-

taient encore un souffle de vie presque aussitôt éteint, la grande majorité

de ceux que je viens tle retirer d'une profondeur atteignant 16S0'", dans la

Méditerranée, me sont arrivés en pleine vie : j'ai même conservé des

Acanthephyra plusieurs jours dans cet état.

» D'autre part, un certain nombre des espèces que je cite avaient été

observées dans la Méditerranée, par M. le professeur Fol, aux prolondeurs

beaucoup moindres de VV" à ioo'", sur un fond de vase dure également.

Ces espèces sont : Cenlrophorus squamosus, Haloporp/iyrus lepidion, Conger

vulgaris.

>) J'observe donc que, dans la Méditerranée, de nombreuses espèces

subissent, sans perturbation physiologique grave, une ascension rapide à

travers les couches où la pression décroît depuis i(3o^"" jusqu'à ;v""', tandis

que, inversement, elles s'étaient répandues sans altérations sensibles des

régions littorales aux régions profondes.

» Les campagnes du Porciipine et du Travailleur onlmnnirc que, dans les

plus grandes profondeurs de la jMédilerranée, la température ne s'abaisse

guère au delà de i3"; moi-même j'ai trouvé, au cours de mes dernières

expériences, une température de i3° jusqu'à la profondeur de 85o"', tandis

qu'à la même profontleur, et dans l'Océan, je trouvais 1
1°.

» En résumé, ces faits montrent d'abord que, sur certains points au

moins de ses régions profondes, la Méditerranée n'est nullement un

désert.

" ils m'engagent ensuite à émettre l'hypothèse (jue la décompression

(') Ces poissons ont été déterminés par MM. Fol et le baron de Guerne.

(-) Tenipéralure du fond : environ 3".
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exercerait sur les organismes marins des elïets physiologiques moindres

que ceux qui lui étaient attribués jusqu'ici, tandis que le passage rapide

par des températures très différentes en exercerait au contraire de plus

grands. »

MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

M. J.-E. Spaxogh soumet au jugement de l'Académie une Notice

explicative, accompagnée de croquis, « Sur une machine à vapeur dans

laquelle la tige de piston, la bielle, la manivelle et l'arbre coudé sont

supprimés ».

(Commissaires : MM. Maurice Lévy, Sarrau.)

M. Joseph Farmer soumet au jugement de l'Académie un travail accom-

pagné de Planches, sur la description et le fonctionnement d'un appareil

de son invention, qu'il nomme « automoteur ».

(Commissaires : MM. Resal, Maurice Lévy.)

M. E.M. François adresse une Note complémentaire du Mémoire relatif

à un système de bateau sous-marin, qu'il a présente dans la séance du

19 mai dernier.

(Renvoi à l'examen de M. de Bussy.)

CORRESPONDANCE.

ASTRONOMIE. — Observations de la comète Brooks (mars 19), faites à l'é-

qaatorial coudé de iobsen-atoire d' Alger; par MM. Ra.mbaud et Uenaux,

communiquées par M. Mouchez.

»^ — *.
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Positions des étoiles <lc coinpaiaisoii.
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lité j3resque parfaite de l'épreuve positive qu'en exposant la plaque à

l'action d'une lumière très intense pendant un temps très court. Je me suis

servi, dans ce but, d'un faisceau de lumière solaire parallèle et d'un obtu-

rateur à fente étroite animé d'une grande vitesse. En tenant compte de la

largeur de la fente et de la vitesse de l'obturateur, on trouve que la durée

convenable d'exposition était de o^'.ooo environ.

» Je me suis proposé en outre de déterminer, sur le négatif original, les

positions de la comète. J'avais, dans ce but, en arrêtant le mouvement

d'horlogerie de l'équatorial, marqué la direction du mouvement diurne en

laissant courir sur la plaque l'image d'une assez belle étoile pendant cin-

quante secondes. On avait ainsi sur la plaque tout ce qui était nécessaire

pour la détermination des coordonnées. Les mesures ont été faites au

moyen d'un réseau quadrillé appliqué sur la plaque. La valeur de l'échelle

ayant été obtenue par deux étoiles dont on connaissait les coordonnées,

et la comète ainsi que l'étoile de comparaison ayant été rapportées, en

ascension droite et en déclinaison, à deux traits déterminés du réseau, il

suffisait de mesurer ensuite lesJistances de ces traits.

» Les résultats de quatre mesures sont les suivants :

Étoiles pour la détermination de la valeur de l'échelle.

Etoiles. Grandeur.

a. BD + 49» n°3229 9,3

t. RadclifTe n" 17-29 8,0

Ascension droite

apparente.

20'" 10" 3% 87
20'' I 5™ 24% 83

Déclinaison

apparente.

-|-49°27'23",o

+49° 8' 55", 7

Posi/ianx de la comète par l'étoile a.

Comète — a.

Dates

1890.

Mai 22. .

,

»

Temps moyen
d'Alger.

ii*'i6'°i4'

iS*" 13" 10-

Ascension

droite.

f-3'" 3% 09

+-2"'43S7i

Décli-

naison.

-9''o",4

-4' 20", 9

Ascension droite

de la comète.

2o''i3'" 6% 96
20'" 12™ 47% 58

Déclinaison

de la comète.

4-49° 18' 12", 6

4-49° 23' 2",I

Positions de la comète par l'étoile b.

Comète -

Dates

IS'JO.
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» Les écarts entre les déterminations faites au moyen des deux étoiles

sont faibles, car leurs valeurs sont :

En ascension droite o% 17 el o',2i

En déclinaison o", 3 el i'',o

» Mais il y a quelque incertitude pour l'instant précis auquel se rap-

portent les mesures; pour déterminer cet instant, on est obligé de tenir

compte du mouvement de l'astre en ascension droite et en déclinaison;

c'est un inconvénient qu'il me paraît difficile d'éviter dans les mesures de

ce genre. »

MÉCANIQUE. — Sur un cas particulier du mouvement d'unpoint dans un milieu

résistant. Note de M. A. de Sai.\t-Germain, présentée par M. Darboux.

« Les fornuilcs bien connues, qui permettent de déterminer les pertur-

bations apportées dans le mouvement d'une planète par la résistance d'un

milieu très rare, deviennent illusoires quand on suppose nulle l'excentri-

cité de l'orbite non troublée : il faut, dans ce cas, faire une étude directe

du mouvement; elle est facile, mais elle conduit à un résultat simple et

général qui m'a paru digne d'être signalé.

» Traitons la planète comme un point de masse i : soient v sa vitesse, \

la densité du milieu, \v<^{v) la résistance qu'il oppose au mobile. La tra-

jectoire est plane, et, en considérant les projections de la force motrice

sur le ravon vecteur et sur une perpendiculaire à ce rayon, ou peut mettre

les équations du mouvement sous la forme suivante

(•,) ."_ .0-+ li + /^'.^(.) = o, ^'°y^+>?(0 - o.

les lettres accentuées désignant des dérivées relatives au temps. Soient a

et O) les valeurs initiales de r et de 0'
: on suppose (pie, s'il n'y avait pas de

mdieu résistant, la trajectoire serait un cercle : il faut, pour cela, que la

vitesse initiale, égale à «<», soit perpendiculaire au rayon vecteur et que

l'on ait

(2) rt'<o-=;y..

» Dans le mouvement troublé, lescoordonnéesretO pourront s'exprimer
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en séries de la forme

(3) r= a -hlif -hl-u,-{-. .., f) = Oit -{-Il -h'h^if-i-...;

on en tire d'abord

ç(i') = o(aoi) + l(o)U -h ai)o'(aio) + . . .;

puis, substituant dans les équations (i) et développant les résultats suivant

les puissances croissant^^s deX, on trouve, eu égard à la relation (2),

l(u"— 2awi — 3co-m) + !-(«", -f-...') = o,

» On satisfera à ces équations en égalant à zéro les coefficients de ).,

puis ceux de \-, de >-', etc.; on forme ainsi des couples d'équations diffé-

rentielles, dont le premier renferme seulement i^ et e ; le second renferme,

en outre, «,,£,, et ainsi de suite; il est facile de les intégrer successive-

ment, et, en exprimant que, pour /= o, les valeurs de u,u', i, t , u,, u\, ...

s'annulent, on trouve

u^oa ç(a(o\ s=(-cji^-4 ?(«<^),

«,= — (4-|-2co-/^ — ÔCOSCdf -+- 2COS2co/ — L[wt s'inoit -h 3(1)"^^ COS&)^)o*(a<>))

— (6 — (ji't^ — 6cosoj^ — 2co/ sinto^)«p(aw) cp'(ato).

3 3

OJ- \2

a ( I

-h - -
(o V 2

w"/'' — 2w; + 1 2 sinco/ — 5 sin2caZ — 6co^i- sinoj/ |'p-(aoj)

to'/' — loo)/ -t- i/jsinw/ — 4'^^cosuf )<p(a(i)) ©'(aco).

» Seules, les valeurs de u et i sont simples; mais, vu l'extrême petitesse

de \, nous pourrons négliger lés termes en \^ dans les formules (3), et

écrire

(4) )

I

= to/H- X( -oji=— 4 j(p(aw).

» On voit que croît sans cesse, tandis que r décroît; toutefois, pour

t = —y r' s'annule, la vitesse est normale au rayon vecteur, et je dirai que
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le niubilo passe par un i)ériliélie; r. 0, 0' preiineiil res()ectivemenr les va-

leurs

a, — a — Al^a- -, fi ,
—- -ir: + Ul-^ ^ '. co, — w -+- G7.:t 9( aw).

)) Le fait que j'ai voulu signaler, c'est qu'on a, toujours en négli-

geant A-,

rt^w^ = a'(o' = a;

le mobile se retrouve dans les mêmes conditions que i)our / = o. Au lieu

d'étendre les équations (4) à une période illimitée, il sera bien plus exact

de ne les admettre que jusqu'au temps / — — ; on y lemplacera alors a et

co par rt, et o>,, en changeant, comme il convient, l'origine de t et celle de

0; après le passage au second périhélie, on remplacera a, et «o, par des va-

leurs a., Uo, et ainsi de suite. Les valeurs de r et correspondant à un

périhélie quelconque se détermineront à l'aide des formules de récur-

rence

et l'on a toujours

(6) .
«''0,' = ,"..

» Supposons o(^^') de la forme -^-^> la résistance étant proportionnelle

à v"^' ; en ayant égard aux relations (2) et (6), on déduit aisément des

équations (5) les valeurs suivantes pour O;; et 0^

r /i \ 7 « ., ii^rh;' A 7 St: x"' (3— n)otn"(ii"-^
a^= a\ï-i-(3 — n)koLa"o>"-'] 0^= 2^--i- 5— >, —^

—

\ „ „_, ;

'
( _

à cause de la petitesse de a, la somme qui fignre dans l'expression de b^

est sensiblement égale à une intégrale dont la valeur est

\og[i -hC^ - n)kxa"i.>'-'].

On trouve de même que le mobile passe au A'*""" périhélie au bout d'un

temps

—^— ! I - [i -+-(3 - «)X-aa"o/-']-.^î;
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cette expression reste finie pour k infini. On fait le plus souvent n — i, la

résistance étant proportionnelle à ('-; il vaudrait raieiiK la supposer pro-

portionnelle à t'', comme on tend à l'admettre pour les projectiles animés

d'une grande vitesse. Pour n = 3, nos dernières formules sont en défaut,

mais les équations (5) montrent que les <?;; décroissent comme les termes

d'une progression géométrique, les 0^, croissent comme ceux d'une pro-

gression arithmétique. »

OPTIQUE. — Propagation de la lumière dans une lame d'or. Note

de MM. HuRio.N' et Merheret, présentée par M. Mascart.

« Lorsqu'on éclaire, avec une lumière homogène, le réfractomètre inter-

férentiel de Jamin et qu'on interpose une lame d'or sur un des faisceaux

interférents, on observe, ainsi que l'avait indiqué M. Quincke, un léger

déplacement des franges. Ce déplacement montre que le faisceau traver-

sant la lame a pris une avance sur l'autre. On peut facilement doubler

l'effet produit en plaçant alternativement la lame sur chacun des fais-

ceaux et l'emploi du compensateur permet de mesurer la fraction de

longueur d'onde qui correspond au retard. Cette fraction est très variable

d'une couleur à l'autre ; c'est ainsi que nous avons trouvé avec une certaine

lame les déplacements simples suivants : raie C, o^233; raie D, 0^,199;

raie h, 0*^,107; raie F, o', o3i. Ces nombres correspondent à des diffé-

rences de marche qui, exprimées en millionièmes de millimètre, seraient :

i52 pour la raie C, 117 pour la raie D, 55 pour la raie b, et i5 pour

la raie F. Cette différence de marche diminue rapidement avec la longueur

d'onde et peut être représentée par une formule analogue aux formules

de dispersion.

» La grande variation de la différence de marche avec la longueur

d'onde se traduit expérimentalement par un phénomène intéressant. Si

l'on éclaire avec de la lumière blanche l'appareil convenablement réglé,

on peut voir dans le champ une frange centrale; si l'on vient à transporter

la feuille d'or d'un des faisceaux sur l'autre, cette frange subit un dépla-

cement de sens contraire à celui qu'on observe en lumière homogène et

beaucoup plus grand que ce dernier. Ainsi pour une feuille d'or qui don-

nait, dans la lumière jaune, un déplacement correspondant à une rotation

de 52' du compensateur, nous avons trouvé luie rotation de 126' eu

éclairant avec un bec de gaz et 228' avec la lumière solaire.
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» On peut se rendre compte de ce fait en remnrrpiant que la frange

centrale est une frange achi-omaticpie ; si donc on désigne par >. la lon-

gueur d'onde de la lumière transmise la plus intense et par îJ^ le retard

qu'on devrait introduire sur le faisceau qui traverse la lanne d'or pour

compenser l'avance ce produite par cette lame, on doit écrire que la quan-

tité ^ — V reste fixe quand on fait varier \. On est ainsi conduit à la rela-

lion %., = X — 1 -T^ Si l'on opérait en lumière homogène de longueur

d'onde X, on aurait pour le retard compensateur S, = x. D'oii

0., À djc
^ = \ -çr-
0, jc OK

Or -^ est positif et assez grand ; il peut donc arriver que t., et (5, soient de

signes contraires. Le calcul donnerait, pour la raie D, ^ = — 2,5 et, pour

la raie E, :;^ = — 4>5. Ces nombres sont assez voisins de ceux que fournit

l'expérience quand on éclaire avec la lampe à gaz et avec la lumière

solaire.

» Si l'on répète, en lumière homogène, les expériences précédemment

décrites, mais en plaçant cette fois la feuille d'or dans l'eau, on obtient

des déplacements plus considérables. On peut, de la différence des nom-

bres, déduire l'épaisseur de la lame, en supposant connu l'indice de ré-

fraction de l'eau. Dès lors, on peut chercher par quel coefficient il faut

multiplier l'épaisseur de la lame pour avoir l'avance qu'elle produit. Ce

coefficient est, jusqu'à un certain point, compai\ible à l'indice de réfrac-

tion des corps transparents; mais il n'est pas prouvé ([u'il reste constant

avec des lames de différentes épaisseurs.

» Quoiqu'il en soit, avec les feuilles d'or dont nous nous sommes servis

et dont l'épaisseur était, d'après nos mesures, voisine de i 'jS^^, nous

avons trouvé, pour ces coefficients, les nombres suivants : raie C, 0,19;

raie D, o,4i; raie b, 0,72; raie 1', o,f)3. Ces nombres se rapprochent

beaucoup des indices déterminés par M. Ivundt par la méthode du prisme.

5> Il est à remarquer que les épaisseurs mesurées par la méthode op-

tique sont supérieures à celles qu'on déduit de pesées de feuilles d'or

prises dans le même cahier. L'écart est d'environ 70'^'^. »
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PHYSIQUE DU GLOBE. — Sur l'ampUlude de la variation diurne de la

température. Note de M. Alfred Axgot, présentée par M. Mascart.

<( L'amplitude de la variation diurne de la température, c'est-à-dire la

différence des ordonnées maximum et minimum de la courbe qui repré-

sente cette variation, dépend surtout, dans une même station, de l'époque

de l'année et de la nébulosité.

M Pour éliminer l'influence de la nébulosité, j'ai calculé, d'après quinze

années d'observations horaires faites an parc Saint-ÎMaur, la valeur

moyenne de l'amplitude diurne de la température dans cbaque mois pour

les journées complètement claires, complètement couvertes, ou présentant

divers degrés de nébulosité. Si a est, dans un mois quelconque, la valeur

moyenne de l'amplitude diurne qui correspond à une nébulosité n comptée,

comme d'ordinaire, de o (ciel complètement clair) à lo (ciel complète-

ment couvert), on a

(i^ a = a„{\ -\-hn + cti"^).

» Les coefficients a„, b et c ont été déterminés pour chaque mois. Le
calcul a montré (') que b et c peuvent être considérés comme constants

dans toute l'année, et ont à Saint-Maur les valeurs

6 = — o,o83, c ^-+-0,0011.

» Les valeurs de a„ donnent, pour chaque mois, l'amplitude qui cor-

respondrait à un ciel complètement clair ; elles ne doivent donc plus dé-

pendre que de la saison, c'est-à-dire de la position de la Terre sur son

orbite.

» Soient / la longitude du Soleil et r sa distance à la Terre, les valeurs

de a^ peuvent s'exprimer par une relation de la forme

(2) ^/„ = --;(A + Bsin/+ Ccos2/).

Pour Saint-Maur, on a

A = 12°, 572, B=i",o96, = 1", 745.

(') Le délail des obseivations el des calculs est donné dans le Tome I des Annales

du Bureau central méléoralogiiiue pour 1888, actuelienienl en publication.

C. K., 1890, 1" Semestre. (T. C\, N° !».%.) I 5G
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M Nous donnons ici la comparaison des valeurs de a„ obtenues directe-

ment avec celles que l'on déduit de la formule (2) :

Valeuis (le a. Valeurs d e a,

direcles. calculées. Diflïr. dircclcs. calculées. DifTér.

Janvier.. 7°, 71 7*63 4-0,09 Juillet... i5*4o i.j,ii +0,29

Février.. 10,87 10,98 —0,06 AoiM i5,46 i5,44 +0,02

Mars.... i4,i3 14,09 -Ho,o4 Sept x'-^-i i4.68 +o,o4

Avril.... i5,47 i5,.J3 —0,06 Cclobre . 12,08 12,07 -)-o,oi

Mai i5,2i 15,37 —0,16 Nov 8,42 8,55 —o,i3

Juiu.... i4,83 14,95 —0,12 Dec 0.5-.! f),49 +o,o3

» L'accord est très satisfaisant, puisque le plus grand écart entre les

nombres observes et calculés n'atteint pas o°,3, et que l'écart moven est

±: o°,o87, soit Y^ seulement de la valeur moyenne de l'amplilude.

)) En résumé, l'amplitude de la variation diurne de la température

dans une station donnée est liée à la position de la Terre sur son orbite

par la formule

. rt = ^(A-+- Bsin/-f-Ccos-2/),

dans laquelle K est une fonction de la nébulosité, qui devient égale à

l'unité si le ciel est libre de nuages. A, B et C sont des coefficients qui

dépendent seulement de la position géographique de la station et de son

régime climatologique. Pour déterminer les lois générales que suit la

variation diurne de la température sur toute la Terre, il reste donc à cal-

culer la valeur des coefficients A, B et C, pour toutes les stations où des

observations horaires de la température ont été faites pendant une période

de temps suffi.sante. »

ÉLECTROCHIMIE. — Élcctrofyse parfusion ignée du fluorure d'aluminium.

INote de M. Adolphe Mi.vet.

(( 1. Choix de l'clectrulyte ; ses propriétésphysiques ; sa régénération . — Il y a

deux genres de sels d'aluminium qui peuvent s'électrolyser à Xétal fondu :

les sels halogéniques, c'est-à-dire ceux où le radical acide est un halogène;

les oxysels ou sels doubles constitués par de l'oxyde d'aluminium com-

biné avec un sel halogénique d'aluminium : uxychlorure, oxylluorure et

peut-être les sulfures.
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') Nous avons étudié plus particulièremenL les oxyde, chlorure elfluortu'c.

A l'état de sel simple, le fluorure d'aluminium Al-Fl' est difficilement fu-

sible; le chlorure Al-CP est très volatil à sa température de fusion (i 85°).

» Pour que l'action électrolv ticpie se produise et continue avec une

marche normale et régulière, il est essentiel que l'électrolyte se présente

avec un état particulier de Jliadité, le plus voisin possible de celui d'un sel

en dissolution ; il est difficile d'atteindre cet état avec les sels simples dési-

gnés plus haut.

)) Henri Sainte-Claire Deville a songé à combiner les sels d'aluminium

avec le sel d'un autre métal, plus électropositif, le sodium, par exemple; à

former ainsi un sel double et, en plus, à mélanger ce dernier avec im

excès d'un sel de sodium avant le même radical acide ou un radical diffé-

rent.

» Nous avons essayé successivement :

,, ( Cliloruie douille d'aluminium et de sodium Al^CP,3NaCl . . ao
I" mélange : r-, , , v ^i r

( Chlorure de sodium j\aGl oo

( Fluorure double d'aluminium et de sodium \PFl',3NaFl. . . Ao
2"= mélange : \ ,., , ,,.-,- ^i°

( Chlorure de sodium l\aLi oo

» Le chlorure double d'aluminium et de sodium, même lorsqu'il est

mélangé avec un excès de chlorure de sodium, estencore trop volatil et très

instable; nous entendons par ces termes que sa température de volatilisa-

tion est très voisine de son point de fusion; il donne naissance à d'abon-

dantes vapeurs de chlorure anhydre d'aluminium; de plus, il est très cor-

rosif et d'un maniement difficile.

» Le bain électrolytique à base de chlorure d'aluminium s'appauvrit

rapidement; il devient pâteux à cause de la faible quantité de chlorure

qu'il retient; l'électrolyse s'opère très irrégulièrement, la composition du

bain ne pouvant être maintenue constante.

)i Le bain à base de fluorure (2" mélange) donne de bien meilleurs résul-

tats. H est suffisamment fluide dès 800°; jusqu'à iioo", il n'est presque

pas volatil; à cette dernière température, qui est le maximum atteint dans

nos expériences, il ne se perd guère, par volatilisation, en vingt-quatre

heures, qu'une quantité représentée par les -^ à j~ de la masse totale en

fusion.

» L'électrolyse s'opère normalement, c'est-à-dire qu'elle suit les lois de

l'électrolyse des sels en dissolution. Les résultats obtenus sont dus surtout

à la disposition particulière du vase qui renferme le bai.n et qui, grâce à
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Vartifice physique que nous décrivons plus loin, ne subit aucune attaque du

fluorure fondu. Il a pu être fait avec le même vase, comme le démontre le

Tableau suivant, des expériences d'une durée dépassant mille heures :

Nombre Heures N'oml)iv Poids

de I .. —

^

de du métal

Diiles. jours. de marche, d'arrcl. cuves. déposé.

ke

1888. .\oveiiiI)re 3o 715 5 6 i4o

1889. Avril 3o 715 5 6 160

1889. .luillct-anùt 36 858 6 6 288

1889. Septeml^re-oclobre. ... 4'- 'ooi 7 6 5o4

1890. Février-mars 5o '190 10 4 900

» Régénération (lu bain par le Jluorurc d'aluminium. — Cette méthode

était tout indiquée. Il .suffit, en effet, de verser, au fureta mesure de la dé-

composition du fluorure d'aluminium, des quantités équivalentes de ce sel

qui .se combinent au fluorure de sodium devenu libre, pour maintenir

constante la composition du bain. Mais cette méthode entraîne une perte

de fluor équivalente à la quantité d'aluminium déposé.

M On évite cette perte en alimentant le bain avec un mélange d'oxyde

et de fluorure d'aluminium répondant à la forme d'un oxyfluorure d'alu-

minium Al=0',.\rFl\

» 2. Nature et dimensions du vase qui renferme Vélectrolyte et des élec-

trodes. — La cuve est en fonte, elle a la forme d'un cube; mais, quelle

que soit la nature du métal qui entre dans sa formation, elle .serait attaquée

)>ar le bain, si nous n'avions emplové un artifice phvsique, qui consiste à

l'établir en dérivation sur le pôle négatif par l'intermédiaire d'une résis-

tance R qui ne laisse passer que les ^^ du courant total; les ~- du cou-

rant, qui traversent la cathode, agissent, par conséquent, utilement pour

l'électrolvse.

» Au moven de cet artifice, les parois intérieures de la cuve sont con-

tinuellement recouvertes d'une couche d'aluminium qui, bien qu'infini-

ment mince, la protège contre l'action corrosive du bain.

» Les électrodes positives et négatives sont constituées de charbon ag-

gloméré.

» 3. Constantes du courant vltctiique et de l'électrolyte. — I^es chiffres

que nous donnons ont été relevés avec beaucoup de .soin, le 11 février

1890. Ils se rapportent à quatre cuves établies en tension. La composition

du bain était celle du second mélange. Température, 1 100°. Densité maxi-
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mum du courant : aux anodes, i ampère; à la cathode, 3 ampères par cen-

timètre carré. Durée de l'expérience, 21 heures.

Constantes

correspondant

une seule cuve.

- ^VoltS r^K

I = i5oo ampères
Différence de potentiel

Intensité

Force électromotrice de dé-

fi =
p =: 0'""°,002J

Poids du métal produit p ^^ SaSos''

composition

Résistance de l'électrolvte.

2 volts

Différence de potentiel

Energie totale dépensée en

chevaux-heure

Poids total du métal produit, aïoocs''

Poids théorique 4'58oS''

Constantes

correspondant

à quatre cuves.

?,3 volts

978 chev.- heure

Coefficient économique du système en fonction

. . . 1,.. . • .
21000 j, _

de la ciuantite d électricité o = . -^ = 5o,o p. 100
' ' 4i58o

'^

Poids du métal produit pour une dépense d'é-

nergie, dans les bains, correspondant à un

cheval-heure P := 218'', 5

» Nous croyons que la valeur du coefficient économique pourra s'élever,

en marche normale, à 70 pour 100; ce chiffre a été atteint dans d'autres

expériences; par suite, la quantité d'aluminium produite pour une dépense

de I cheval-heure sera d'environ 3oK''. »

CHIMIE. — Sur les états isomériques du sesquihromiire de chrome.

Sesquihromure bleu. Note de M. A. Recoura.

« J'ai montré récemnaent(Comples rendus, t. CX, p. 1029) que le sesqui-

hromure de chrome hydraté, que l'on obtient par l'évaporation d'une dis-

solution ocide de ce sel, se présente sous la forme de cristaux verts ayant la

composition Cr-Br% 12HO. J'ai montré que ces cristaux donnent, en se

dissolvant dans l'eau, une dissolution verte, éminemment instable. Cette

dissolution se transforme soit spontanément, soit sous différentes in-

fluences, en une liqueur violette, qui constitue l'état stable, définitif, tou-

jours le môme, de la dissolution primitivement verte.

» Je vais étudier maintenant la nature de cette dissolution violette et

montrer qu'elle correspond à une seconde forme du sesquihromure hv-

draté solide, que j'appelle sesquibromure bleu, qui a la même composition

Cr-Br', 12HO que le sesquibroinin-e vert.

» Préparation du sesquibromure bleu. — Je chaufl'e pendant quelques



minutes ;i l'i-buUilion une dissolution très concentrée, mais non saturée,

de sesquibromure vert (ioqB'' de bromure dans 75s'' d'eau). Dans la disso-

lution refroidie et maintenue froide, je fais passer un courant d'acide

bromhydrique gazeux ('), jusqu'à ce que la liqueur soit saturée et com-
mence à devenir brune. La liqueur, qui tient alors en suspension un pré-

cipité extrêmement fin, est filtrée à la trompe sur de la soie de verre. Le
précipité ainsi recueilli est soigneusement essore et étendu sur des plaques

de porcelaine poreuse que l'on conserve à l'abri de l'air humide.

» Le composé desscclié dans ces conditions est une |>oudre gris bleu

quia pour composition Cr^ Dr', 1 2 110. Ce compose est donc une modijication

isomérique du sesquibromure vert;je l'appelle sesquibromure bleu.

>) Propriétés. — Ce sel est extrêmement hygrométrique ; exposé quel-

ques minutes à l'air humide, il se transft)rme en un liquide violet. Il est

donc très soluble dans l'eau. Il est insoluble dans l'alcool, tandis que le

bromure vert v est très soluble.

» Sa dissolution dans l'eau est accompagnée d'un dégagement de cha-

leur relativement considérable :

Cr"-Br=, laHObleu solide -+- Aq r= Cr=Br» bleu dissous +14^1,35

» Le bromure vert, au contraire, ne dégage en se dissolvant dans l'eau

que très peu de chaleur :

Cr=Br', 12IIO vert solide + Aq =: Cr=Br' verl dissous -1- oC">,68

» Je montrerai plus loin les conséquences importantes de cette dil-

férence.

M Constitution des dissolutions violettes. — I^a dissolution du bromure

bleu est violette. Cette dissolution, lorsfpi'on la neutralise par une quan-

tité équivalente de soude, dégage une quantité de chaleur égale à 2i'^''',6.

Or les dissolutions violettes dont j'ai parlé précédemment, qui provien-

nent de la transformation des dissolutions du bromure vert, sont précisé-

ment caractérisées par la même quantité de chaleur 21^*', 6. Elles sont

donc identiques à la dissolution du bi'omure bleu.

(') L'acide Ijromlijdiique gazeux esl obLenu juir un procédé que jai récennuent

décrit {Comptes rendus, t. CX, i4 avril 1890). M. Alexandre Naumann, dans un

Mémoire doiil je n'avais pas eu connaissance {/ieric/ite der deiilsnhe/i c/ie/nisc/icn

Gesellscho/l, l. IX, p. i374) et que je n'avais pas mentionné, a indiqué un procédé

fondé sur le même principe.
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» Ainsi donc : i" la dissolution du bromure bleu ;
2" la dissolution du

bromure vert spontanément transformée au bout de quelques heures;

3° la dissolution obtenue en dissolvant dans l'acide bromhydrique le ses-

quioxyde de chrome précipité des sels violets de chrome, sont toutes iden-

tiques et constituent l'état stable, définitif, des dissolutions de sesquibro-

mure de chrome.

» Transformations réciproques des deux variétés de sesquibromure. — I>e

sesquibromure hydraté existe donc sous deux formes à l'état cristallisé, le

sesquibromure vert et le sesquibromure bleu ayant tous les deux la même
composition Cr-Br', 12HO. Ces deux corps, dissous dans l'eau, donnent

des dissolutions dont la soude précipite la même variété de sesquioxyde

de chrome, la variété qui est commune à tous les sels violets de chrome.

On doit donc les ranger tous les deux dans la catégorie des sels violets de

chrome, en définissant cette catégorie de sels par la nature de leur oxyde.

» Mais, tandis que la dissolution du bromure bleu est parfaitement stable,

la dissolution du bromure vert se transforme spontanément en peu de

temps en une dissolution violette, qui est identique à la dissolution du

bromure bleu. Cette ti-ansformation est accompagnée d'un dégagement de

chaleur égal à 1 1'''*',5. Ce fait explique l'instabilité de la dissolution verte.

» Mais, fait curieux, la transformation du bromure vert solide en bromure

bleu solide est accompagnée au contraire d'une absorption de chaleur :

Ci- Br% 12 HO vert cristallisé ^Cr^Br', 12 HO bleu cristallisé... 2'^»i,
17

Ce renversement provient de la grande chaleur de dissolution du bromure

bleu solide.

» Il doit donc en résulter que le bromure vert constitue la forme la plus

stable du sesquibromure de chrome solide, tandis que c'est le bromure bleu

qui est la forme stable du sesquibromure dissous.

)) Ceci est en effet conforme à tous les faits que j'ai observés. J'en ci-

terai quelques-uns :

» i" Le bromure bleu solide maintenu quelque temps à 100° se trans-

forme en son isomère le bromure vert solide, sans changer de composition,

c'est-à-dire sans perdre d' jau.

M 2° Cette transformation ne paraît pas se produire spontanément à la

température ordinaire, ou du moins, si elle se produit, ce n'est qu'au

bout d'un temps très long. Pourtant le bromure bleu préparé comme je

l'ai indiqué, s'il n'a pas été soigneusement essoré, reste imprégné d'une

eau mère qui renterme une certaine quantité de bromure vert ; dans ces
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conditions, la transformation du bromure bleu solide en bromure vert

solide se ])roduit sj)ontanémeat en quelques jours, amorcée, pour ainsi

dire, par la petite quantité de cristaux de bromure vert, déposés par

l'eau mère.

» 3" Si l'on abandonne à la cristallisation une dissolution" de bromure

bleu, il se forme d'abord dans le liquide de longues aiguilles bleues, puis,

lorsque l'eau a presque complètement tiisparu, ou voit apparaître, entre

ces aiguilles, de petits cristaux de bromure vert, qui envahissent, au bout

d'un certain temps, la masse tout entière.

» 4° Si l'on abandonne à la cristallisation une dissolulion saturée de

bromure Aert, clic reste verte et dépose, au bout de quelque temps, des

cristaux de bromure vert.

» 5" Si l'on abandonne une dissolution de bromure vert additionnée

d'acide bronihydrique, celte dissolution reste indéfiniment verte et ne

passe pas à la modification violette, sans doute parce que l'acide retient

l'eau de la dissolution à l'état de combinaison, et le bromure se comj)orte

comme si la dissolution était saturée.

» Tous ces faits prouvent que l'état vert est celui qu'adopte de préfé-

rence le sesquibromure de chrome solide, ou bien le sesquibromure

dissous en présence d'une très faible quantité d'eau.

» En résumé, le sesquibromure de chrome, dans ses diverses transforma-

tions isomériques, se comporte dans tous les cas comme on peut le prévoir

d'après les indications du principe du travail maximum. »

CHIMIE ANALYTIQUE. — Sur le dosage et la séparation du zinc en présence du

fer et du manganèse. Note de M- •?• Ribax, présentée par M. Troost.

« Les procédés proposés, jusqu'à ce jour, pour le dosage difficile du

zinc en présence du fer exigent généralement la séparation préalable du

fer sous une forme qui le rend impropre à sa pesée immédiate; en outre,

ce métal entraine avec lui des quantités variables de zinc ; pour ces motifs,

on est obligé de le redissoudre et de le précipiter une deuxième fois avant

de procéder enfin au dosage définitif du zinc. Ou est ainsi conduit au la-

vage successif de deux précipités gélatineux de fer, opération toujours

longue et pénible lorsque ce métal est en (|uanlitc notable. De plus, dans

l'analyse d'un grand nombre de minerais terrugineux du zinc, on j)eut se

proposer de doser d'abord ou bien exclusivement ce dernier, le fer, le
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manganèse, etc., n'ayant souvent qu'une importance secondaire ou nulle.

Enfin quelques méthodes mises en oeuvre pour le dosage initial du zinc ne

permettent pas sa détermination en présence de la chaux, qui fait partie

de la e:ane;ue de certains minerais.

» Le procédé que je propose affranchit de toutes ces difficultés et per-

met de doser directement le zinc par la méthode pondérale. Il est basé sur

les faits suivants que j'ai établis dans une précédente Communication (' ) :

i" le zinc, en présence des hyposulfates alcalins ou ammoniacaux, donne

par l'hydrogène sulfuré un précipité de sulfure dense, grenu, facile à laver

et insoluble à froid dans l'acide hyposulfurique devenu libre; j'ai montré

comment on peut ainsi doser rapidement et rigoureusement le zinc; 2° le

fer n'est pas précipité en présence des hyposulfates par l'hvdrogène sul-

furé, et s'il y a du zinc celui-ci n'entraîne que des traces de fer.

» Pour doser directement le zinc en présence du fer (au maximum ou

au minimum) ou du manganèse, on amène la liqueur à un degré de dilu-

tion tel qu'elle contienne au plus o^"^, i de zinc pour 100'='' environ, puis on

sature par une dissolution de carbonate de soude jusqu'à apparition d'un

léger précipité persistant que l'on redissout par quelques gouttes d'acide

chlorhydrique dilué. On fait passer dans le liquidey^où/ un courant de gaz

sulfhydrique, lorsque la majeure partie du zinc est précipitée, avec du

soufre provenant de la réduction du sel ferrique; on ajoute un large excès

d'une solution d'hyposulfate de soude et l'on continue l'action du courant;

les dernières portions de zinc se précipitent, le 1er reste en dissolution. Un
excès d'hyposulfate ne nuit pas; il est commode pour ces dosages d'en

préparer une solution d'une richesse connue, et l'on en versera, par

exemple, le double de la quantité théorique approximativement calculée

pour faire le double échange avec le zinc et le fer probables de la dissolu-

tion. D'ailleurs, un excès d'hyposulfate dispen.se de ces précautions.

)) Dans le cas où, après avoir précipité le zinc, on se propose de doser

ultérieurement le fer par l'ammoniaque, l'oxyde ferrique entraînant tou-

jours quelque proportion de sels alcalins, il est préférable de substituer à

l'hyposulfate de soude celui d'ammoniaque que l'on trouve également dans

le commerce. La saturation initiale de l'acide libre des liqueurs se fera,

dès lors, non plus avec le carbonate de soude, mais avec l'ammoniaque ou

son carbonate, jusqu'à ce que la coloration jaune de la solution contenant

du fer passe à l'orangé, couleur des sels neutres ou basiques de ce métal.

» Le précipité de sulfure de zinc, dense et bien rassemblé, est blanc.

(') Comptes rendus, t. CVIl, p. 34i-

C. R., i8i)o, ." Semestre. (T. CX, N° 23.) l57
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souvent grisâtre par suite de la présence de traces de ter (jti'il est facile de

déterminer ra|)i(lenient, comme on va le voir. On abandonne le précipité

à lui-même durant cinq ou six heures au moins et on le lave avec de l'eau

chaude additionnée de solution d'hydrogène sulfuré par décantation et fil-

tration, ce qui se fait aisément; il prend ainsi, le plus souvent, une teinte

légèrement violacée; on termine le lavage sur le fdtre. Le précipité calciné

avec du soufre dans un com-ant d'hydrogène (appareil de 11. Rose) est

pesé, il consiste en sulfure de zinc contenant de très faibles quantités de

sulfure de fer, qui le rendent légèrement grisâtre. On détermine rapide-

ment ces dernières en dissolvant le contenu du creuset dans l'acide chlor-

hydrique, peroxydant par quehjues gouttes d'acide azotique, puis, après

addition d'un grand excès de chlorhydrate d'ammoniaque pour s'opposer

à la précipitation du zinc, on sursature par l'ammoniaque. La (piantité de

fer entraînée par le zinc est si faible que l'ammoniaque ne produit à froid

aucun précii)ité et qu'il faut porter à l'ébullilion pour voir apparaître quel-

ques légers flocons de peroxyde de fer, que l'on recueille sur un petit fdtre;

on les lave avec de l'eau contenant du sel ammoniac, c'est l'afiairc de

quelques instants ; le poids de fer entraîné n'étant guère que de i™sf. On
transforme par le calcul ce poids de peroxyde en sulfure et on le défalque

du sulfure de zinc précédemment trouvé, ce qui donne le poids net de ce

dernier.

» Si l'on veut maintenant doser le fer dans les liqueurs débarrassées du

zinc, il suffit de les. concentrer et de les peroxyder par l'acide mlrique qui

porte immédiatement son action sur le ter, les hyposulfales n'étant que

peu oxydables par cet acide. Dans la solution le fer est précipité, comme à

l'ordinaire, par l'ammoniaque, etc.

» Voici quelques exemples qui donneront une idée de la valeur de la

méthode qui se recommande par sa rapidité et son exactitude, si l'on veut

bien tenir compte des difficultés que présente la séparation rigoureuse du

zinc et du fer. Les déterminations ont été elîectuées sur des quantités

pesées de solutions de chlorure de zinc et de chlorure ferrique dont la

composition était rigoureusement connue.

Volume total Zinc Kcr

des solutions — ^ -~""i~—^- ~- ^^ -,

de Zii et Fe métallique cnlraîné

traitées contenu inélallitiuc défalqué

par II'S. dans la solution, net trouve. Dilïérencc. ' présent. du zinc.

vx cr RI" er ^ gr gr

274 0,2121 0,2116 —o,ooo5 0,2288 0,0010

263 o,2i36 o,2i35 —0,0001 0,228a o,oooS

612 0,4287 0,4273 —o,ooi4 0,2437 o.ooiS
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Volume total Zinc l'cr

des solutions - i»**^—^—-^ ^
de Zn el Fe métallique entraîné

traitées contenu métallique défalqué

par H'S. dans la solution, net trouvé. Différence. présent. du zinc,

ce (.T pr (îr pr ^ Er

265 o,2i55 o,2i5i —o,ooo4 0,4537 0,0010

543 o,i655 o,i653 —0,0002 o,3323 0,0018

520 0,3322 o,33i4 —0,0008 0,1698 o,ooi3

545 0,1738 0,1728 —0,0010 o,35o2 o,ooi3

545 0,1775 0,1764 —0,0011 0,3468 O,00I3

5oo 0,2169 0,2174 -ho,ooo5 o,3i32 0,0012

)) La même méthode permet de séparer exaclement le zinc d'avec ie

manganèse ; le sulfure de zinc n'entraîne que des traces impondérables de

manganèse.

Volume total Zinc

des solutions — -- ^——

-

de Zn et Mn métallique

traitées contenu Manganèse

par H"S. dans la solution. trouvé. Différence. métallique présent.

275'^<' OS"', 1753 OB', 1756 — O5'',0002 06^,1700

Sio"^"" os', 2170 oS'',2i7i H-os', 0001 05'', 2933

» Ainsi se trouvent réalisés le dosage direct et la séparation du zinc en

présence du fer et du manganèse par un procédé qui permet, en outre,

d'opérer en présence de la chaux (dont l'hyposulfate est soluble) que

l'on rencontre dans les gangues d'un certain nombre de minerais. J'ai ap-

pliqué cette méthode, avec succès, à l'analyse des calamines ferrugineuses;

quand celles-ci sont' en même temps plombifères, il convient d'éliminer

d'abord le plomb, qui se précipiterait avec le zinc dans l'action de l'h}'-

drogène sulfuré. »

CHIMIE. — De la composition des argiles el kaolins. Note

de M. Georges Vogt, présentée par M. Friedel.

« Les argiles et les kaolins sont des mélanges plus ou moins complexes

de silicate d'alumine hydraté et de débris de minéraux divers. La plasti-

cité qui caractérise les argiles est principalement due au silicate d'alumine

hydraté aSiO". APO'. 2H-O.

» L'étude de ces mélanges peut cire faite, soit par [)rocédés mécaniques,

soit par procédés chimiques.
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» l'ar les procétlcs mécaniques, (jiii consisLciU .surtout en lévigations,

on ne parvient qu'à réunir en une même masse les divers éléments con-

tenus dans l'argile, qui peuvent, dans les circonstances de l'expérience,

rester le même temps en sus|)ensioii. C'est ce que monlront les essais

suivants, qui ont porté successivement sur le quartz, le feldspath orthose

et le mica blanc, minéraux qui accompagnent ou peuvent le plus souvent

accompagner le silicate d'alumine hydraté, passant sous silence le carbo-

nate de chaux et l'oxyde de fer dont la présence est si facile à constater

dans les argiles.

» Le quartz mis en expérience provenait du Limousin; le feldspath était

de l'orlhosc de Norvège et le mica un mica potassique d'origine in-

connue.

» Ces minéraux finement brovcs ont été mis en suspension dans de

l'eau distillée rendue légèrement ammoniacale. Après vingt-qiiatrt^ heures,

chacun des liquides contenant ces minéraux était encore complètement

opaque comme s'il eût tenu de l'argile en suspension; après neuf jours,

l'opacité persistait encore, bien qu'aflaiblio. Après ce temps, les liquides

opaques ont été, à l'aide d'un siphon, séparés du dépôt formé cl traités par

quelques gouttes d'acide chlorhydrique, les matières restées en suspension

se sont coagulées, puis précipitées; on les a recueillies, séchécs et pesées.

» Le mica, resté en suspension a|)rès neuf jours, est très ténu ; néan-

moins, ses parcelles sont encore de ilimensions assez grandes pour j)rcndre

à la moindre agitation du liquide dans lequel elles flottent un aspect soyeux

dû au miroitement des paillettes de ce brillant minéral. L'addition d'acide

chlorhvdrique amène une coagulation instantanée et il se forme un préci-

pité très floconneux ne présentant [jIus alors aucun phénomène de miroi-

tement. Ainsi traité, un litre de liquide laisse déposer o''", 1 5 de mica. Ce

mica, mis en pâte, est doué d'une plasticité presque égale à celle des

kaolins.

>) Dans les mêmes conditions, le feldspath de Nor\ègc ne communique

au liquide qui le tient en suspension qu'un miroitement à peine sensible;

chaque litre de ce liquide coagulé par l'acide laisse déposer o^'"', 40 de

feldspath sous forme de flocons qui se réunissent rapidement, et la liqueur

reste limpide.

» Le (piartz du Limousin ne produit dans l'eau tlistillée ammoniacale

aucun chatoiement et il n'en reste en .suspension après neufjours que 0^% 10

par litre qui, par l'action de l'acide chlorhydrique, se précipitent lente-

ment sous la forme de .sable très fin.
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» Soumise aux mêmes traitements, une argile très plastique, l'argile de

Dreux, a donné après neuf jours une liqueur opaque qui, par l'action de

l'acide, a laissé déposer o^'',56 de matière très floconneuse, n'ayant pré-

senté aucun aspect miroitant.

» On voit, d'après ces expériences, que par lévigation on ne pourra

pas isoler l'argile pure des débris très ténus de quartz, feldspath ou mica,

auxquels elle serait mélangée, puisque tous peuvent rester conjointement

en suspension dans l'eau. De plus, comme, seul, le mica en fines paillettes

jouit de la propriété de miroiter en suspension dans l'eau, il semble que

ce soit à la présence de ce minéral qu'on doive attribuer cette propriété

quand elle se présente dans une argile,

» L'étude chimique des argiles confirme, du reste, cette manière de

voir et permet en même temps d'expliquer la présence des alcalis que

l'analyse décèle dans nombre d'argiles totalement solubles à chaud dans

l'acide sulfurique.

» Si l'on traite séparément par l'acide sulfurique l'argile, le mica, le

quartz et le feldspath, les deux premiers seids sont attaqués, le quart et le

feldspath restent intacts. Donc, quand on attaquera par l'acide sulfurique

une argile contenant quartz, feldspath et mica, elle sera séparée en deux

parties, l'une soluble provenant du mica et du silicate d'alumine hydraté,

l'autre insoluble formée par le feldspath, le quartz et la silice séparée par

la décomposition du mica et de l'argile proprement dite. Chacune de ces

parties de l'attaque contiendra dans ce cas des alcalis, les uns dans la por-

tion soluble provenant du mica, les autres dans la portion insoluble pro-

venant des roches feldspathiques. Dans la partie soluble, on rencontre

comme alcali surtout la potasse, et, quand la teneur en potasse augmente,

celle de l'eau combinée diminue de façon à correspondre toujours assez

exactement à la formule d'un mélange de

2SiO-.Al=0'.2H=0 et 6SiO-. '3 APO'.R-02HH3.

Cependant si, outre le mica blanc, l'argile contenait du mica magnésien, le

rapport de l'alumine à la silice diminuerait dans les résultats de l'analyse,

car le mica magnésien ne renferme qu'environ la moitié de l'alumine que

contient le mica potassique.

» D'autre part, le phénomène de miroitement des argiles mises en sus-

pension dans l'eau ammoniacale n'apparaît qu'avec celles dans lesquelles

l'analyse par l'acide sulfurique décèle les alcalis dans la partie entrée en

dissolution. Ces deux observations concordent pour montrer que ra4cali.
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qu'on Irouve dans la partie des argiles solnhlc dans l'acide suUiiriqiic, est

contenu dans des débris de mica intimement mélangés au silicate d'alumine

hydraté.

M En résumé, ces recherches montrent : i° qu'aucun procédé de lévi-

gation ne permet de séparer dans les argiles le silicate d'alumine hydraté

des corps étrangers qui peuvent raccompagner; 2" que les alcalis conte-

nus dans les argiles peuvent y être apportés soit par les micas, soit par les

feldspalhs, fait que l'analyse par une attaque par Tacide sulfurique per-

met d'établir et qui conduit à une connaissance plus exacte de la compo-

sition immédiate des argiles. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur la synthèse des fluorures de carbone.

Note de M. C Chabbié, présentée par M. Friedel.

« Je me suis proposé, dans ma première Note ('), de donner un mode

opératoire simple, permettant d'obtenir le tétrafluorure de carbone assez

facilement pour l'étudier, assez pur pour éviter de longues manipulations

de purification; enfin, démontrer la généralité de la j)réparatiou en obte-

nant d'autres fluorures de carbone, avec les mêmes avantages. J'ai cru avoir

réussi à atteindre ce but; je désire montrer que je ne me suis pas trompé.

» Dans une Note récente ('), M. Moissan dit que IcgazCFl" doit cire

préparé dans un appareil en métal; il signale la présence d'acide carbo-

nique et de fluorure de silicium mélangé au gaz obtenu dans un appareil

de verre. J'ai préparé de nouveau ce fluorure dans les conditions précises

que j'ai indiquées dès le début, dans un tube scellé de verre de Bohême.

Puis, j'y ai recherché l'acide carbonique et la silice. Je n'v ai trouvé que

des traces de silice, et la proportion d'acide carbonique n'a jamais été

considérable dans le gaz récemment préparé. Il me semble donc que l'ap-

pareil en verre de Bohême peut être emplové sans inconvénient. Dans la

même Note, M. Moissan signale la température de i^S^-a'^o" comme la

plus favorable à la production du gaz auquel il attribue la densité 3,o3.

J'ai indiqué la température de 220° dès le commencement de ce travail

et la densité comme égale à 2,90 (nombre très voisin) également à la

(') Comptes rendus des séances de la Société chimique, séance du 7 février. —
Comptes rendus, séance du 10 lévrier.

(') Comptes rendus du à mai 1890.
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même époque. Enfin, j'ai insisté sur la décomposition de {',Fi' en carbo-

nate et fluorure de potassium sous l'action de la potasse alcoolique dès le

7 février, et le dégagement d'acide carbonique produit par l'acide acétique

mêlé à la liqueur potassique : ces faits ont été confirmés, depuis, par

M. Moissan.

» J'ai ensuite publié (') la synthèse du (liioroforme CHFP, sa densité

(2,41, la théorie exige 2,43) et ses propriétés relatives à l'action de la

potasse alcoolique, en même temps que M. Meslans. M. Moissan m'avant

prié de ne pas continuer mes recherches sur ce fluorure dont M. Meslans

désirait poiu'suivre, seul, l'étude, je me suis borné à porter quelques tubes

en renfermant au laboratoire de M. le professeur G. Sée qui m'a fait

l'honneur de me le demander pour examiner ses propriétés physiologiques.

>i Je désire signaler la production d'un nouveau gaz, le fluorure de mé-

thylène CtPFP. Je l'ai obtenu en chauffant à 180", pendant une demi-

heure, i^'",7 de chlorure de méthylène, avec 5s'',o8 de fluorure d'argent

produit par le procédé de Gore (^) et préparé à l'état anhydre avecles pré-

cautions décrites dans le travail si connu de M. Guntz (^).

>) La densité du gaz obtenu a été trouvée égale à 1,82 ; la théorie exige

1,81 pour la formule CH- Fl-.

» Pour analyser ce gaz, je l'ai traité par la potasse alcoolique qui l'a

absorbé, puis par l'acide acétique et le permanganate de potasse qui

oxyde l'aldéhyde formique qui a du prendre naissance avec la potasse

alcoolique. L'acide acétique met en liberté l'acide carbonique formé par

cette oxydation et permet de doser le carbone contenu dans ce gaz d'une

manière plus rapide que si on le brûlait sur une grille à analyse avec un

mélange d'oxydes métalliques porté au rouge. Je me suis assuré que l'al-

cool de la potasse alcoolique ne donnait pas d'acide carbonique avec le

permanganate dans les limites de temps et de concentration des liquides

de l'expérience.

» J'ai constaté que les vohmiesde fluorure analysé et d'acide carbonique

produit étaient égaux, ce qui doit être si l'on a obtenu le corps CH-F1-. Je

(') Comptes rendus des séances de la Société de Chimie, séance du i4 février

1890.

(-) Chemical News, t. XXI, p. 28; Bulletin de la Société de Chimie, t. XIV,

p. 38; Berichle, 1. III, p. 38.

(') Annales de Chimie et de Physitjue, G" série, t. 111, p. ^3 ; i884.
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me propose (l'étiidior rnclion pliysiologirpic de ce gaz et de la comparer à

celle du chlorure de méthylène CH-Cl-(jni a t'ourni à MM. Hegnault el

Villejean des l'ésultats intéressants.

» D'après ces laits et ceux publiés précédemment, je crois pouvoir con-

clure que l'usage des tuhes scellés constitue une bonne manière de prépa-

rer les fluorures de carbone. Le contact intime des deux corps mis en pré-

sence permet d'augmenter la rapidité de l'opération et d'assurer un

rendement avantageux, sans avoir d'appareil spécial à surveiller.

» La réaction employée est, comme je l'ai dit, ancienne dans la Science ;

mais il me paraît intéressant de remarquer qu'on n'en peut donner une

explication logique que dtjpuis que M. Guntz a montré que la chaleur de

formation du fluorure d'argent anhvdre calculée par lui égale à aS*^"', G

est plus faible que celle du chlorure d'argent anhydre qui est égale

à 29*^"','- (' )• »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur les produits de la sacchnrificalion des rnalières

amylacées par les acides. Note de M. G. Floukexs, présentée par

M. Schûtzenberger.

M Les savants ne sont pas parfaitement d'accord sur les différents pro-

duits qui se forment pendant la saccharification des matières amylacées

par les acides ; un grand nombre d'entre eux, dans des travaux récents,

admettent encore, avec M. Musculus, qu'il se produit un certain nombre

de dextrines, différentes par leurs projjriétés et leurs pouvoirs rotaloires ;

et que ces dextrines, avant de se transformer en glucose, passent par l'état

intermédiaire de maltosc. On peut citer parmi ces savants : Gruber, Du-

brunfaut, Na'geli, O'Sullivan, Brown et Héron, Maerker.

» Nous avons examiné, au laboratoire et dans la pratique industrielle,

les produits de la saccharification par les acides minéraux et organiques.

Nous avons prélevé les échantillons aux différentes époques de la trans-

formation, à partir du moment de la cessation de la coloration bleue avec

la teinture d'iode et lapparilion de la teinte Aiolacée de la dextrine. Les

produits ont été essayés par les méthodes chimiques et par la méthode

polarimétrique ; nous les avons examinés d'abord directement et ensuite

après leur saccharification complète opérée au laboratoire.

(') Travail fait au laboratoire de M. Friedel.
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» Le Tableau ci-joint donne quelques-uns de nos nombreux résultats :

Saccharijication par l'acide sulfurlque.

n. Echantillon donnant une coloration violette avec la teinture d'iode, à la cessa-

tion de la coloration bleue.

b. Echantillon prélevé à la disparition de la coloration violette avec l'iode.

c. Echantillon prélevé sept minutes après b.

d. Sirop commercial concentré à 45° Baume.

a. b. c. d.

Glucose par la liqueur cuivrique. ... , g [^,lÇ> 7,10 10,70 63, 80

Glucose de la saccliarification de la dextrine 0? 20,84 '7i90 i4i3o 28,20

Glucose par saccharification complète G 25, 00 25,oo 20,00 87,00

Notation directe en degrés saccharimétriques n 63",00 57°,00 5o°,oo 1 16°,00

Notation attribuée à la glucose ^ ^ X C, C =0,78. . . 3,25 5,5o 8,25 49i75

Diflférence attribuée à la dextrine = /i — ^'C 59,75 5i,5o 4')75 66,25

Coefficient G; de la dextrine 1= pouvoir rotatoire rela-

tivement à la saccharose = -; 2— .... 3,10 3, lo 3, 21 3,17
c/x 0,9

-^ J ^ I

Glucose formée ])our 100 de matière = loo^' : G i7;00 28,00 43, 00 73, 5o

» Ces résultats démontrent, à cause de la constance du coefficient C, re-

présentant le pouvoir rotatoire de la dextrine relativement à la saccharose,

qu'il ne se produit qu'une seule dextrine, comme l'admettait M. Payen,

et que cette dextrine est parfaitement déterminée par son pouvoir rota-

toire très élevé se rapprochant de celui de la fécule soluble.

» Cette constance de C,, aux différentes époques de la saccharification,

prouve aussi qu'il n'y a pas production de maltose; car celle-ci viendrait,

à cause de son pouvoir rotatoire élevé et de son faible pouvoir réductciu',

augmenter les notations saccharimétriques attribuées à la dextrine et

relever le rapport C,

.

» TjC calcul algébrique indique bien aussi, en se servant des résultats

fournis par les deux méthodes d'analyse, que la proportion de maltose

existant dans les produits saccharifiés est nulle; et qu'on doit admettre

pour la glucose et la dextrine les nombres g et d que nous avons déter-

minés.

» Nos résultats indiquent aussi que la méthode chimique et la méthode

polarimétrique s'accordent parfaitement. Cependant, dans lcs.saccharirica-

tions industrielles, dans lesquelles ou se propose d'obtenir le maximum
de glucose en employant les proportions ordinaires d'acide, qui sont très

c. R., 1S90, i" Semestre. (T. C.\, N'îj.) '5^
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faibles relativement à celles que l'on doit employer au la'joratoire pour

obtenir la saccliariricalion complète, on constate qu'à partir seulement

d'une certaine limite, qui correspond, selon les conditions, à la transfor-

mation d'environ 73 à 80 pour 100 de la matière amylacée en glucose, l'ac-

cord entre les deux méthodes d'analyse cesse d'exister. Le coefficient C,

diminue d'une manière progressive quand on prolonge trop la saccharifi-

cation ; il se produit alors une altération de la matière et ensuite la cara-

mélisation, qu'il faut toujours chercher d'éviter dans la pratique. »

ÉCONOMIE RURALE. — Sur la décomposition des engrais organiques dans le soi.

Note de M. A. Muntz, présentée par M. Schlœsing.

« Lorsque la matière organique, provenant des résidus végétaux ou

apportée par les fumures, se décompose au sein de la terre arable, l'azote

qu'elle renferme revient invariablement à l'état de nitrate, sous lequel il

sert d'aliment aux plantes.

» Nous avons montré, M. Schlœsing et moi, dès 1877, que la nitrifica-

tion est due à un organisme spécial, dont nous avons f;\it connaître la

forme et les conditions d'existence, et que nous avons cultivé dans des

milieux variés.

» La terre végétale est une masse en pleine fermentation et les orga-

nismes qui y vivent sont nombreux. Quoique, au point de vue de la nu-

trition végétale, le ferment nitrique soit le plus important d'entre eux,

puisqu'il amène l'azote à son plus haut degré d'assimilation, il n'est pas

sans intérêt d'étudier le rôle des organismes qui l'accompagnent. La ma-

tière organique qui se trouve dans le sol à l'état d'humus, et qui est sur-

tout formée parles débris des végétations antérieures, offre une grande

résistance aux agents de décomposition, et l'azote qu'elle renferme ne se

transforme qu'avec lenteur en produits assimilables. Aussi, quoique dans

un hectare de terre arable il y ait plusieurs milliers de kilogrammes d'a-

zote humique, est-il nécessaire de donner des engrais azotés pour ob-

tenir des récoltes abondantes.

» Lorsque ces engrais sont constitués par des matières organiques :

fumiers, poudrelle, sang et viande desséchés, corne, laine, cuir, tourteaux

de graines, etc., leur azote se comporte autrement que celui de l'humus;

il nitrifie rapidement et se présente alors à la plante sous la forme la plus

jH'opiçe au développement végétal.
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» J'ai cherché si leur iiitrification s'opère d'emblée ou s'il est possible de

constater un élat intermédiaire entre la forme organique et la forme

nitrique. On sait que les ferments des matières albuminoïdes produisent

de l'ammoniaque. Des ferments ayant cette fonction n'interviennent-ils

pas dans le sein de la terre arable (') pour hâter la décomposition de la

matière organique, conjointement avec l'organisme de la nitrification?

» S'il en est réellement ainsi, comme les expériences que je vais rapporter

le démontrent, on est conduit à se demander si la fermentation ammo-
niacale n'est pas d'une importance capitale dans la transformation de

l'azote inerte en azote assimilable et si, utile à coup sur à la nitrification,

elle ne lui est pas indispensable. On sait par les travaux de M. Schlœsing

combien est rapide la production des nitrates aux dépens des sels ammo-
niacaux. L'agent de la production de l'ammoniaque, que j'ai trouvé

accompagnant le ferment nitrique dans la nature, a donc pour fonction

de préparer à ce dernier un état de l'azote sur lequel il aura plus d'action.

» Il faut même se demander si le ferment nitrique peut oxyder l'azute

lorsque celui-ci n'est pas au préalable amené sous la forme ammoniacale.

Cette question peut être résolue facilement, aujourd'hui que M. Wino-

gradsky a isolé à l'état de pureté absolue l'organisme de la nitrification que

nous n'avions réussi à obtenir, M. Schlœsing et moi, qu'à un état de pu-

reté relative. Quoi qu'il en soit, il est constant, par les expériences dont je

vais donner quelques exemples, que l'agent de la production de l'ammo-

niaque existe dans tous les sols, et qu'il travaille à la transformation des

engrais organiques en produits ammoniacaux.

Terres acides, dont la composition chimique ne permet pas la nitrification.

Terres de landes. Terre tourbeuse.

Acide Acide

Durée 8 mois. Ammoniaque, nitrique. Ammoniaque, nitrique.

mgr mpr

Dans I ooS'' de terre.' 2,5 o 2,1 o

fumée avec de la corne 28,9 o 21,1

fumée avec dusangdesséché. 73,

g

o 29,7

» Dans les sols qui, par leur constitution chimique, sont incapables de nitri-

fier, l'azote des matières organiques se transforme en ammoniaque.

(') M. Duclaux avait déjà pensé qu'il devait en être ainsi (^Chimie biologique,

p. 806).
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Terre forte prii Ja\urable à la iiitiijualiou.
Acide

Durée 8 mois. Aimuoiiiaque. nilnqiic.

mer mur

Dans loos'' de terre 2,3 i,o

» » fumée avec de la corne. io,3 3,6

» » fumée avec du sang desséclié. . 33,8 3,6

» Dans les terres dont la compacité entrave la nilnfication, l'azote des ma-

tières organirjucs se transforme presque uniquement en ammoniaque.

Terre arable, stérilisée à dite température de go", qui lue le ferment nitrit/ue

et laisse subsister la plupart des autres organismes.
Acide

Diiri'e
'i

1 mois. .\mmoniaquc. nitrique.

mer msr

Dans 100"'" de terre o,8 2,6

» » fumée avec de la corne 27,2 2,4

» » fumée avec du sang desséché. . 29,2 2,0

» Dans une terre nitrifiable, mais dans laquelle le ferment nitrique a été

tue, l'azote des matières organiques se transforme uniquement en ammo-

niaque. Ce fait avait déjà été observé par M. Schlœ.sing et moi (
'

).

Terres arables naturelles.

Terre très légère ; Terre de jardin
;

durée, 11 jours. durée. 65 jours.

Ammoniaque Acide nitrique Ammoniaque Acide nitrique

p. 100. p. 100. p. 100. p. 100. -

msr ugr mgr xa^T

Dans loos'' de terre 0,1 7,0 0,9 24,4

» » fumée avec de la corne 0,9 3i2,6 25,2 i35,6

» » fumée avec du sang desséché. . . i,i 281,1 23,9 99>3

» Dans la terre arable les engrais organiques, même lorsque la fermentation

nitrique est très énergique, donnent naissance à deWammoniaque.

» Quel est l'agent de la formation de l'ammoniaque dans le sol ? Ce

sont des organismes inférieurs. La terre végétale nourrit une grande mtil-

tiplicilé d'êtres microscopiques, dont l'étude reste à faire. Pour mettre

hors do doute la légitimité de l'attribution, à des êtres vivants, de la ])ro-

(') Comptes rendus, t. LXXW, p. 1019.
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(luction de rammoniaque, j'ai stérilisé des terres en les chauHant à i2o<* ;

la production de l'ammoniaque est alors généralement arrêtée ; mais elle

reparaît par l'addition d'une parcelle de terre non stérilisée, c'est-à-dire

par un ensemencement (').

» Ce qui précède montre qu'un ferment ammoniacal existe dans le sol

à côté du ferment nitrique ; qu'il accomplit une fonction préparatoire,

utile, sinon indispensable, dont l'effet est de hâter la transformation de

l'azote des engrais organiques en nitrates. Lorsque le ferment nitrique est

présent, comme c'est le cas des terres arables proprement dites, il oxyde,

à mesure qu'elle se forme, l'ammoniaque, dont une accumulation se pro-

duit seulement dans les sols oà la nitrilication est entravée. »

ZOOLOGIE. — Sur t'anatomie des éponges cornées du genre Hircinia et sur un

genre nouveau. Note de M. H. Fol, présentée par M. Milne-Edwards.

« Le genre Hircinia a été créé par Nardo, en i833, pour des éponges

cornées possédant deux systèmes de fibres : les unes sont grosses et ana-

logues à celles de l'éponge de toilette, les autres sont très fines et nom-

breuses, semblables aux fibrilles élastiques du tissu conjonctif des Verté-

brés. Lieberkùhn, O. Schmidt et F.-E. Schulze élucidèrent la structure

de ces fibrilles et démontrèrent qu'elles ne s'anastomosent pas et se ter-

minent de part et d'autre par des renflements arrondis.

)) Mais ces deux derniers auteurs, ainsi que Rôlliker et Hyatt, considé-

rèrent ces fibrilles comme appartenant probablement à un parasite ou à un

commensal de ces éponges. C'est pourquoi la famille des Filifères est ac-

tuellement abandonnée, à tel point que Vosmaer ne reconnaît, dans sa

monographie des Spongiaires, aucun genre de cette famille et la supprime.

M Mes coupes, faites dans des Hircinia vanabilis et Hircinia nov. sp. des

environs de Nice, m'ont permis de trancher cette question controversée

de l'origine et de la nature des fibrilles, et cela dans un sens opposé à celui

des auteurs récents.

» Et, tout d'abord, si l'on pratique des coupes en série plutôt épaisses

(') Il semble cependant que l'on puisse observer une production d'ammoniaque par

une action purement chimique; tel est le cas observé par M. Schlœsing et moi

{Comptes rendus, t. LXXXV, p. 1019). M. Hébert constate le même fait {Aiin.

agrononi.).
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à travers un exemplaire macéré qucl({U(>s heures seulement, de façon à

éloigner les cpilhéliums, tout en respectant le tissu conjonctit, on verra, de

la manière la plus évidente, que les fibrilles ne sont pas disposées au ha-

sard, comme ce serait le cas d'un parasite, mais forment un système de

cloisons incomplètes qui alternent avec les fibres du squelette et ne ren-

contrent ces dernières que très rarement.

» Si l'on choisit, pour la mettre en coupes, une extrémité en voie de

croissance rapide, on verra à la place des fibrilles, de grosses traînées

de cellules fusiformes appartenant avec évidence au tissu conjonctif de

l'éponge. Plus bas, ces traînées s'élargissent et l'on y voit apparaître des

fibrilles naissantes, sur lesquelles les cellules fusiformes sont disposées

en chapelet. Plus loin encore, les cellules sont atrophiées et il ne reste

que leur produit, la fibrille.

» C'est donc à tort que les auteurs cités ont admis, sans aucune preuve

du reste, que les fibrilles sont l'œuvre d'un parasite inconnu; elles forment

au contraire partie intégrante de l'éponge. La famille des Filifères doit être

réhabilitée comme la coupe la plus sûre et la mieux caractérisée de toutes

celles qu'on a faites dans l'ordre des éponges cornées.

)» On rencontre en abondance, dans les environs de Nice, une éponge

noirâtre et volumineuse dont je n'ai trouvé nulle part la description. Cette

éponge est fortement attachée aux rochers exposés à la pleine mer, à des

profondeurs de lo™ à So". On ne peut la recueillir qu'en faisant usage du

scaphandre. Sa taille atteint celle d'une tête d'homme.

» Sa nuance est celle de la teinte neutre des aquarellistes ; elle est

luisante, munie de nombreux conules plus espacés que chez Uircinia,

mais moins que chez Spongelia , et d'un très petit nombre de grands

oscules. Laissée en repos dans un aquarium , elle ouvre , au bout de

quelques heures, des oscules plus nombreux, très petits et situés entre les

précédents.

» Cette éponge est friable à cause du grand écartement des fibres de son

squelette, mais son tissu est très dense et rappelle, sur une tranche, l'as-

pect du riz de veau. Il consiste surtout en un tissu conjonctif compact et

presque incorruptible dans lequel sont logés des canaux et des corbeilles

vibratiles disposés comme chez les Euspongia.

» On a beaucoup de peine à éliminer ce tissu par la macération, et il

reste alors un squelette à fibres très grosses, fort écartées mais anastomo-

sées et affectant une disposition régulière. Ces fibres sont creuses, com-
posées de plusieurs gaines concentriques, et renferment, dans leur axe
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seulement, de nombreux et volumineux corps étrangers, grains de sable,

pièces du squelette d'autres animaux, etc.

» Cette éponge tient donc le milieu entre les Spongelia et les Aplysina

par son squelette; son tissu beaucoup plus résistant aux agents chimiques

que celui des Aplysina fait penser aux Chondrosies, taudis que son sys-

tème aquifère la rapproche des Eircinia et des Euspongia. Elle occupe une

position intermédiaire entre les types connus.

)) Je donne le nom de Sarcomus (') à ce genre nouveau qui me paraît

appelé à devenir le type d'une famille nouvelle. L'espèce des environs de

Nice s'appellera Sarcomus Georgi ( ^ ). »

ZOOLOGIE. — Sur le cercle circulatoire de la carapace chez les Crustacés

décapodes. Note de M. E.-L. Bouvier, présentée par M. Milne-

Edwards.

« On sait que le cercle circulatoire des Crustacés décapodes, tel qu'il se

trouve décrit dans les Ouvrages classiques, d'après les travaux de Lund,

de Krohn et surtout de H. Milne-Edwards, se compose : i° d'un système

artériel qui part directement du cœur et verse le sang dans les lacunes de

la cavité du corps; v° d'un système branchial dans lequel le sang des

lacunes, après s'être artérialisé, circule dans la direction du cœur et vient

se jeter dans la chambre péricardique qui enveloppe ce dernier.

» Huxley reproduit ces idées dans un travail sur i'Écrevisse, et il ajoute

que le sinus péricardique est en partie occupé « peut-être, bien que cela

» soit douteux, par un peu de sang qui n'a pas traversé ces organes (') ».

Dans un travail récent, Claus est beaucoup plus affirmatif; il dit que la

membrane de la carapace renferme toujours du sang veineux issu soit des

lacunes du corps, soit des extrémités artérielles des rameaux tégumen-

taires des artères latérales antérieures (artères antennaires) et il observe

justement que ce sang « ne se rend certainement pas dans le sinus bran-

» chial pour traverser les branchies, mais qu'il se rend directement des

(
'
) De cjapxco(ji.a, excroissance de chair.

(^) Du nom de Georges Guessler, un plongeur très habile que j'ai à mon service et

qui m'a rapporté le premier exemplaire de cette Eponge. Je l'ai souvent récollée moi-

même depuis lors.

{') Hlxleï, L'Ecrcvisse, introduction à VElude de la Zoologie, p. 5(3; 1880.
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» parois du corps dans le sinus péricardiquc (
' ) » . Le savant carcinologiste

parait se servir de ce fait pour combattre l'opinion de Milne-Edwards, qui

considérait le cœur des Crustacés décapodes comme un cœur artériel au

même titre que celui des Mollusques; d'ailleurs, il se borne à formuler,

sans autres détails, la rèi^le relevée plus haut, se contentant de signaler,

d'une manière très précise, la circulation dans la carapace chez les larves

phyllosomes de la Langouste.

» Or, si l'on considère que les larves de Crustacés décapodes, avant

ra|)parition des branchies, n'ont pas d'autre appareil respiratoire que la

membrane de la carapace et doivent respirer, par conséquent, de la même
manière que les Mysis (-), on est porté à croire qu'on ne peut conclure,

sans faits démonstratifs à l'appui, de la larve à l'adulte et l'on se demande

si, en réalité, le conir des Crustacés ne serait pas complètement artériel,

ainsi que le considérait Milue-Edwards.

M De nombreuses expériences et des injections multipliées sur des Ecre-

visses ÇAstacus Jluviatilis), des Pagures (Eupagiirus Bernhardus, E. Pri-

deauxii), des Dromies {Dromia vu/garis), des Crabes aquatiques (Platy-

carciniis pagunts, Carcinus mœnas) et des Crabes terrestres du genre

Carilisorna, m'ont permis d'étudier dans tous ses détails la circulation dans

les parois membraneuses qui tapissent la carapace au niveau des régions

branchiales et d'établir par des faits précis, et sur des adultes, la règle

énoncée par Claus.

» Le système afférent de la membrane qui tapisse la carapace au niveau

des régions branchiales a son origine dans la vaste lacune post-céphalique

qui enveloppe le foie et l'estomac tout entier; une quantité de sang,

très Aariable suivant les Ivpes, arrive aussi dans cette membrane par les

branches ultimes des artères latérales antérieures (artères antennaires) et

postérieures. Dans les Crabes terrestres du genre Cardisoma, comme dans

le liirgus latro étudié par Semper, la plus grande partie du sang est puisée

dans la région ventrale de cette lacune et forme en avant un gros tronc

qui se divise ensuite en plusieurs branches dont les divisions secondaires

sont très nombreuses, très petites, et se groupent en réseau; mais dans les

Crustacés décapodes plus nettement aquatiques, le gros tronc afférent

(') Claus, Zur Kpnnlniss cler Kreislaufsorgane der Schizopoden lind Deca-

poden {Arbcilen aux deni zool. Instil. d. Uni'w ]Vien), l. 5, j>. /40; i88/|.

('') ÛELÀGE, Circulation cl respiralion chez les Crustacés scidzopodes (Mjsis)

{Arcli. zool. exp., 2° série, l. I; i883).
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n'existe ordinairement pas, et l'on se trouve en présence d'une infinité de

petits canaux lacunaires anastomosés qui se détachent de la lacune en ses

points de contact avec la membrane.

» Le système efférent a une constance absolue; il est formé par un tronc

parflutement net qui suit la membrane à une faible distance du bord

inférieur libre de la carapace; très étroit en avant, ce tronc reçoit chemin
faisant les branches efïérentes d'un réseau qui se continue avec le réseau

afférent; il augmente considérablement d'importance à mesure qu'on

s'avance en arrière et s'ouvre directement dans le péricarde, soit à l'angle

postérieur de ce dernier (Écrevisse), soit sur ses côtés (Tourteau, Cardi-

some). On injecte facilement tout le système efférent, le péricarde et tout

le système artériel, en poussant une injection par ce gros tronc efférent.

» En étudiant la disposition des canaux afférents et eflérents dans cette

région delà membrane, on est bien vite convaincu qu'on se trouve en pré-

sence d'un appareil respiratoire cutané analogue à celui des Mvsis et que

l'exagération de cette disposition permet à certains (Crustacés (Crabes ter-

restres, Birgiis latro) de vivre très longtemps hors de l'eau. En d'autres

termes, le sang qui revient directement au péricarde par le gros tronc effé-

rent de la carapace n'est pas du sang veineux, mais du sang artériel. Il est

possible qu'une partie du sang veineux des lacunes revienne directement

dans le péricarde, et l'on voit même deux orifices, au fond du sinus péri-

cardique du Tourteau, qui paraissent destinés à cet usage, mais on ne

saurait dans tous les cas refuser au système de la carapace un rôle respi-

ratoire efficace.

» En résumé, chez les Schizopodes et chez les larves abranches de Crus-

tacés décapodes, la respiration est purement cutanée et s'effectue princi-

palement dans la membrane qui tapisse les parois latérales delà carapace;

chez les Décapodes adultes, cet appareil respiratoire persiste et présente

une fixité absolue, au moins dans son gros canal efférent; mais un cercle

circulatoire annexe est venu s'ajouter à celui de la larve, et c'est ce dernier

cercle, sur lequel s'intercalent les branchies, qui se trouve actuellement

seul décritdans les Ouvrages classiques. Ce cercle branchial est à coup sur

le plus important au point de vue physiologique (sauf peut-être chez les

espèces terrestres), mais c'est un appareil ajouté qui n'enlève rien à l'im-

portance phvlogénétiqne du cercle cutané. »

C. R., 1890, 1" Semestre. (1. CX, N' 25.) I-'9
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ZOOLOGIE. — Sur deux espèces nouvelles de Coccidies parasites de l'Epinoche

et de la Sardine. Note de M. P. Thëloiian ('), présentée par M. de

Lacaze-Duthiers.

« Les Coccidies des Poissons n'ont encore fait l'objet d'aucun travail

descriptif, et nos connaissances à leur endroit se bornent à la simple men-

tion de leur existence ( *).

» J'en ai rencontré deux espèces, l'une dans le foie de 1 Épinoche,

l'autre dans le testicule de la Sardine. Toutes deux appartiennent au genre

Coccidium, tel que l'ont caractérisé les travaux successifs de Leuckart, de

Schneider et de Balbiani, c'est-à-dire, qu'arrivées au terme de leur évolu-

tion, elles présentent quatre spores renfermant chacune deux corpuscules

falciformes.

M i" Coccidie de l'Epinoche, Coccidium gasteroslei (nov. sp.). — J'ai

trouvé cette espèce au mois d'avril de cette année dans les Epinoches

(^Gasterosteus aculeafus) des marais de la Vilaine, dans le Morbihan.

M Cette Coccidie est de petite taille et ses kystes ne mesurent que iG y.

à i8 [j.. Elle habite les cellules hépatiques et accomplit toute son évolution

dans la cellule nourricière. J'ai observé plusieurs fois des cellules renfer-

mant deux ou trois kystes. On vérifie aisément ces faits en dissociant avec

les aiguilles un fragment de foie malade.

» En pratiquant des coupes de cet organe après fixation, durcissement

et inclusion dans la paraffine, j'ai pu retrouver les phases du développe-

ment et les étudier beaucoup j)lus facilement que par dissociation ; mais ce

dernier procédé m'a seul permis de me rendre compte des rapports exacts

du parasite avec la cellule hépatique.

» Je n'ai pas pu observer de phases très jeunes. Arrivé à son dévelop-

pement complet, le Coccidium gasterostei mesure, comme je l'ai dit, lôjji

à i8 u. de diamètre. C'est une petite masse sphcrique de plasma renfermant

un très grand nombre de gros globules assez réfringents, mais sans action

sur la lumière polarisée.

)) A ce moment, le Coccidium s'enkyste, c'est-à-dire que le plasma s'en-

(') Travail du laboratoire d'I'lnibryogénie compai'cL' du Collège de l'rauce.

(-) EiMER, L'ebcr die Ki-oder Kugelfonnigen Psorosp. dcr Wirbelltnerc, j). 55;

1870. — BuTSCULi, Bro/i/i's Thier-Reich'/; Klaxs. und Ord. Hd. I, Prolozoa, p. 584-
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toure d'une membrane mince et transparente, régulièrement spliérique.

Puis la masse plasmique se rétracte et laisse un espace vide entre elle

et la membrane. Le noyau est au centre du plasma, dont les granulations

rendent quelquefois sa présence assez difficile à constater. Il émigré bien-

tôt à la périphérie et se divise. La petite taille de ce noyau en rend l'obser-

vation très délicate, aussi n'ai-je pu suivre toutes les phases de sa division :

j'ai cependant trouvé des figures d'une netteté suffisante pour me permettre

de reconnaître que cette division se fait par karyokinèse.

» Les deux noyaux résultant de cette division se divisent à leur tour, et

l'on a finalement quatre noyaux disposés aux extrémités de deux diamètres

perpendiculaires de la sphère plasmique.

>) Celle-ci se divise alors en quatre petites sphères renfermant chacune

un noyau. Cette fragmentation de la masse primitive semble se faire très

rapidement et très vraisemblablement d'un seul coup dans la majorité des

cas. 11 y a parfois un stade deux, que son extrême rareté dans mes prépa-

rations me porte à considérer comme devant être très court, si tant est

qu'il soit constant.

» Revenons aux quatre petites sphères nucléées : ce sont des sporo-

blastes. Leur noyau se divise (toujours indirectement) et ces sporoblastes

binucléés s'allongent, s'entourent d'une enveloppe et revêtent les carac-

tères des spores tvpiques des Coccidium, c'est-à-dire que chacune de celles-

ci renferme deux corps falciformes munis d'un noyau. Pendant la forma-

tion de ces sporozoïtes, on observe une masse résiduelle granuleuse qui

diminue peu à peu pendant leur accroissement (noyau de reliquat de

Schneider).

» La spore mûre est fusiforme et présente lor/. de long sur 4[-'- à 6j7. de

large. Chacun des deux sporozoïtes occupe à peu près toute la longueur de

la spore, mais ils sont entre-croisés de telle sorte que la grosse extrémité

de l'un corresponde à l'extrémité effilée de l'autre.

» Le noyau se trouve vers leur partie médiane. A l'une des extrémités,

souvent aux deux, on observe un petit globule analogue, au moins comme
position, aux vacuoles signalées par Schneider dans les spores du Cocci-

dium sphericum et du Coccidium proprium (
'

).

') Je n'ai pas pu suivre plus loin l'histoire de ce parasite, et la destinée

ultérieure des spores m'est inconnue, de même que la manière dont s'in-

(') Coccidies nouvelles ou peu connues {Tablettes zoologiques, t. IL Poitiers

1887).
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l'eclcnl les lîpinoclies. l'robablemenl, les spores iiiiivenl dans l'inlesLin

par les voies Ixliaires, pour être, do là, expulsées dans le milieu extérieur;

mais je n'en ai jamais observé dans le tnbe digeslif.

» 2" Coccidie de la Sardine {Coccidiam Sardinœ, nov. sp.). — J'ai ren-

tontré cette seconde espèce dans le testicule de Sardines que M. Henneguy

avait eu l'occasion de faire venir de Concarnean et qu'il a bien voulu me

permettre d'examiner au point de vue parasitaire.

i> Je dois, malheureusement, me borner à donner les caractères de l'état

(le maturité, le seul qu'il m'ait été donné d'observer.

» Les kystes, sphériqties, mesurent environ 5o[j. de diamètre. Sur des

coupes du testicule, on les trouve dans les canaux séminifères, mais je

n'ai \n\ constater leur présence dans des cellules. A l'intérieur du kyste,

on trouve une masse granuleuse appliquée contre la membrane, cl dans

laquelle sont implantées ipiatre spcyes t'usiformes. Celles-ci, rapprochées

par leur extrémité fixe, divergent par leur extrémité libre et affectent une

disposition rayonnante plus ou moins régulière.

)) Chacune de ces spores renferme deux sporozoïtcs avec un noyau ; ceux-

ci n'occupent pas toute la longueur de la spore et leurentrc-croisement est

très peu marqué.

» Un caractère remarquable du Coccidium Sardinœ, et qui lui donne un

aspect tout spécial, c'est le peu d'espace qu'occupent dans le kyste la masse

granuleuse et les spores.

» A cela se réduisent les faits que j'ai pu constater relativement à ce

nouvel ennemi de la Sardine. Ce qui me décide à publier cette observation

incomplète,c'est l'intérêt que présente le rapprochement et la comparaison

des deux Coccidium dont je viens de donner les caractères.

» La disposition des spores, libres dans le Coccidium gastcroslci, implan-

tées dans une masse résiduelle chez le C. Sardinœ, rapproche la seconde es-

pèce des C. sphericum elproprium (Sch.) et la première du C. ovijorme.

)) Ces deuîf Coccidies présentent enfin ce caractère intéressant que leur

évolution s'accomplit tout entière dans l'organe qu'elles ont envahi et

que l'on n'y observe pas ce cycle évolutif en deux temps que l'on remarque

sur beaucoup de ces parasites et en particulier sur le Coccidium oviforme. »
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ZOOLOGIE. - Modifications nucléaires intéressant te nucléole et pouvant

jeter quelque jour sur sa signification. iN^ote de M. E. Bataillon, pré-

sentée j)arM. de Lacaze-Dutliiers.

« Les phénomènes qui vont faire l'objet de celte Communication sont

caractéristiques des premières phases de l'histolyse chez les Amphibiens.

Ils se jjrésentent souvent sous la forme que nous allons décrire, avec une

netteté particulière dans la peau. Les éléments cutanés de la queue,

amoncelés à ces stades jusqu'à présenter en certains points dix assises

superposées, oflrent un excellent sujet d'études ; mais les mêmes faits

s'observent sous des formes identiques ou analogues dans tous les

tissus ('). Ainsi la description que nous allons donner s'appliquerait

également bien, sauf pour le nombre des couches, à certains points de la

peau de la tète.

» Une coupe transversale de la queue d'un têtard de grenouille, quel-

jours après la sortie des pattes antérieures, présente, à l'angle des masses

musculaires et du lophioderme, au lieu des deux assises normales, jus-

qu'à huit ou dix couches irrégulières d'éléments. Le mécanisme de l'amon-

cellement ne doit pas nous arrêter. Signalons seulement une assez grande

abondance de figures karyokinétiques tlans les couches moyennes.

» L'assise inférieure présente des éléments allongés dont l'extrémité

supérieure, renflée en massue, contient le noyau. Partant du noyau, un

bovau colore d'une façon intense par les réactifs nucléaires, s'engage

dans le pédicule de la massue et s'étend plus ou moins loin vers la base ;

souvent il atteint la vitrée, au niveau de laquelle il s'étale légèrement.

Dans ce corps particulier, en rapport avec le nucléole, les plus forts gros-

sissements dont nous disposions (jr, à imm. de Zeiss. ocul. 5) ne nous

ont pas permis de distinguer de microsomes. Appelons-le provisoirement

boyau chromatique pour la facilité de l'exposition et sans préjuger de sa

nature.

(') L'étude physiologique nous avait déjà montré que la métamorphose est liée à

des modifications générales dans les fonctions de nutrition {Comptes rendus, 21 et

28 octobre 1889).

La généralité des phénomènes histolytiqiies s'explique par la généralité des causes

physiologiques.
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)) Dans les éléments des couches moyennes, le boyau chromatique existe

encore soit accolé au noyau, soit libre dans la cavité cellulaire à côté du

noyau intact, enveloppé de sa membrane; son allure, ses caractères op-

tiques et ses réactions sont tels qu'il est difficile de ne pas lui reconnaître

une nature nucléaire. Dans les cas où ses rapports avec le noyau sont bien

nets, on le Aoit partir d'un gros nucléole contenu dans le noyau, et lors-

qu'il est complètement libre, il n'est pas rare de voira son extrémité un

renflement présentant la teinte et la réfringence particulière du nucléole.

Son développement est variable, et nous signalerons quelques stades qui

peuvent offrir de rintérêl :

» i" Le nucléole reporté à la périphérie du noyau semble pousser au

dehors un prolongement mesurant à peine en longueur le double de son

jiroprc diamètre;

» 2" Le noyau est surmonté d'une sorte de \ irgule (pii l'entoure à moi-

tié et part encore d'un nucléole interne;

» 3° Enfin, les formes libres les jilus diverses, par exemple un boyau

complètement séparé, pelotonné sur le noyau et terminé par un renfle-

ment.

» Tous les phénomènes qui viennent d'être décrits s'appliquent à des

cellules dont le noyau, nettement à l'état statique, présente souvent un,

quelquefois deux, et même trois nucléoles au milieu d'un contenu à. fines

granulations chromatiques enveloppé de sa memi)rane.

» Dans tous ces cas, le boyau paraît nettement individualisé ; car, même
là oii il affecte des rapports étroits avec le noyau, il présente des li-

mites bien définies et qui tranchent avec la structure de ce dernier.

» Nous retrouvons le même boyau quand le novau est à l'état cinéma-

tique, sous la forme d'un ou plusieurs fragments libres rejetés à la péri-

phérie. Ces fragments sont visibles à tous les stades : boyau nucléinien en

apparence continu, fragmentation, plaque équatoriale, noyaux filles. Un
cas très curieux est celui d'un boyau appuyé par ses deux extrémités sur

deux noyaux filles et longeant la figure achromatique comme une douve

placée sur le côté d'un tonnelet.

» Ce boyau chromatique est-il l'homologue du filament chromatique

normal? Question difficile à résoudre, étant donné surtout le peu que l'on

sait sur la structure du noyau statique; en tout cas, nous ne voyons pas

pourquoi un boyau chromatique se produirait accidentellement par un

processus de condensation différent de celui qui donne le filament de la

cinèse. De la description qui précède, dégageons deux points :
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» i" La chromatine présente ici des condensations partielles et suc-

cessives ;

" 2° La condensation commence au nucléole.

» Un cytologiste belge, A. Meunier, a montré récemment (') que, dans

les Spirogyres, seul le nucléole contient la chromatine et fournit les élé-

ments de la plaque éqnatoriale. Nous avons pu nous assurer du premier

point, le seul qui nous intéresse. Le nucléole se présente chez les Spiro-

gyres comme l'élément vital essentiel de la cellule. La même vitalité se

manifeste dans nos nucléoles par divers phénomènes (accroissement,

changements de forme, transport à la périphérie).

» Si, dans les cas observés par nous, le nucléole ne contient pas la

chromatine, il affecte avec elle des rapports étroits attestés par plusieurs

faits :

» i" Il est en rapport avec le boyau chromatique dans les cas décrits

plus haut.

)) 2° Souvent il se gonfle sur place en absorbant la nucléine, qui dis-

paraît devant lui, tout en restant reconnaissable pendant quelque temps à

son intérieur. Il prend de la sorte des dimensions énormes et un aspect

bosselé dont nous avons trouvé de nombreux exemples, non seulement

chez nos larves, mais chez des larves d'insectes aux mêmes stades de dé-

générescence.

» En résumé, suivant nous, le filament chromatique normal ou notre

boyau chromatique pourrait se développer aux dépens du plasma nuciéo-

laire absorbant les grains de chromatine (cas que nous admettrions pour

beaucoup de noyaux réellement statiques comme les nôtres) , le fdament

nucléinien pourrait se produire également par une condensation de la trame

hyalo-plasmique dont le nucléole serait en quelque sorte le centre (comme
dans les noyaux à fdament plus ou moins réticulé, tels qu'on les considère

généralement comme point de départ des phénomènes de la division).

» Dans l'un comme dans l'autre cas, le nucléole se présente comme un

organicule de la plus haute importance en Biologie cellulaire.

» Dans la publication d'un prochain Mémoire, nous espérons pouvoir

développer et figurer les curieux phénomènes de cinèse qui attestent sa

vitalité (^). "

(') A. Meunier, Le nucléole du Spirogyra {La cellule, t. III).

(-) Travail du laboratoire rie Zoologie de la Faculté des Sciences de Lyon.
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ZOOLOGIE. — Sur N/i insecte hyménoplcrc nuisible à la vii^ne. Noto

«le M. E. Oi-iviKu, présentée par I\I. lilanchanl.

« Je viens signaler à l'Académie nn insecte fie la famille des Tenthrc-

dines, VEmphylus tcnerl'-AWew (Patelladis Klng), dont les mœurs n'étaient

encore pas connues et que j'ai observé tout dernièrement dans les vignobles

des environs de Moulins (Allier).

» h'Emp/ivtus lener apparaît dans les vignes au mois d'avril, au mo-

ment de la taille. La femelle pond au sommet de la branche reccpée, datis

la moelle que la taille a mise à découvert, et la larve, aussitôt après son

éclosion, descend verticalement dans l'intérieur du sarment eu suivant le

canal médullaire, qu'elle vide complètement. On conçoit que tous les

bourgeons c|ui se trouvent sur la jiortion de la branche ainsi perforée se

dessèchent, et la mort du ceps s'eusuil.

» Cette larve, d'une longueurde i3""" à i V"". est cylindrique, d'un vert

tendre en dessus, avec une ligne longitudinale légèrement jaunâtre sur le

milieu du dos; le dessous est d'un blanc verdàtre; la tête, arrondie, est

ponctuée, jaunâtre, avec une tache triangulaire brune sur le vertex ; les

yeux sont noirs, les mandibules brunes à l'extrémité; les pattes, très pe-

tites, à crochet terminal brun; les pattes abdominales consistant en un

petit mamelon obtus, blanchâtre; de chaque côté, une ligne latérale de

taches vertes sur chacun des segments de l'abdomen.

» Au mois d'avril, la larve est parvenue à son entier dévelojipemeni ;

elle se transforme alors en nymphe dans une cavité arrondie qu'elle a

préalablement préparée dans la moelle, et elle sort, à l'état parfait, quel-

ques jours après.

» Je n'ai pu m'assurer du moment précis de la ponte, mais il est pro-

bable qu'elle doit avoir lieu peu après l'apparition de l'insecte, qui resterait

ainsi près d'un an à l'état d'œuf et de larve dans l'intérieur du sarment.

» Les nouvelles plantations et les boutures ont surtout à souiïrir des

attaques de YEmphytiis. parce que, le conduit médullaire n'étant pas obli-

téré dans les jeunes |)lants comme dans les vieux ceps, la larve peut se

frayer aisément un chemin jusqu'à la racine même, et toute végétation

devient impossible sur ce sarment complètement évidé et réduit à l'état de

tuyau de pipe.

» Une loule d' Hyménoptères fouisseurs et mellifères (Cemonus, l'sen.
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Odynerus, Os/nia, etc.) arrivent alors et utilisent, pour nicher, cette

demeure toute préparée qu'il ne leur reste plus qu'à aménager à leur con-

venance. Comme ils circulent beaucoup, on s'aperçoit vite de leur pré-

sence, et un observateur superficiel pourrait les prendre pour les auteurs

du dégât, tandis qu'ils ne font que se servir de la branche perforée par

l'Emphytiis.

» Si ce dernier continue à multiplier, il causera certainement un tort

sérieux et sera un nouveau sujet de découragement pour les viticulteurs

qui, dans notre région, ont entrepris avec ardeur, dejjuis quelques années,

la reconstitution de nouveaux vignobles.

» Le propriétaire des environs de Moulins, dans les vignes duquel j'ai

observé cet Ilyménoptère et qui a eu beaucoup à souffrir de ses atteintes, a

goudronné, aussitôt après la taille, le sommet des sarments. H espère ainsi

apporter un obstacle à la propagation de l'insecte, qui ne pourra plus

atteindre la moelle pour y déposer ses œufs. L'avenir dira si ce remède

peut être considéré comme suffisamment efficace. »

ZOOLOGIE. — Sur le point de départ de l'unité et de la diversité dans quelques

systèmes dentaires des Mammifères. Note de M. IIeudes, présentée par

M. de Quatrefages.

« Ayant entrepris de mettre en œuvre les matériaux nombreux et variés

qui sont réunis dans nos collections zoologiques de Zikaveï (Chine), j'ai

été réduit à un grand embarras par la multitude de ^ariations que m'of-

fraient les dents des Mammifères. La terminologie reçue et les procédés

ordinaires de description m'ont paru insuffisants, en présence de l'abon-

dance de nos documents dont certains sont encore peu connus en Eu-

rope ('). J'ai donc repris, sans idée préconçue, l'étude de la structure

morphologique des dents fonctionnelles, et je suis parvenu aux résultats

suivants :

)) i. D'abord, j'ai constaté sur les Ruminants que la structure fonda-

mentale des prémolaires est basée sur le nombre trois, en prenant pour

unité la colline transverse. Ensuite, j'ai essavé d'appliquer cette notion

(') Cf. Etude sur les Cervidés, spécialement sur ceux des Philippines comparés

à ceux de la Manlchourie {Mémoires concernant l'histoire naturelle de l'Empire

chinois, t. II).

C. R., 189», I" Semestre. (T. C\, N" '.'5.) l(JO
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auxSuilliens modernes, et elle m'a fourni d'excellents résullats. Enfin une

étude plus générale m'a conduit à la conclusion suivante :

» La molaire de lait, molaire à trois collines, est la dent fondamentale de tous les

systèmes dentaires propres aux Ongulés paridigités. Elle est la source d'où dérivent,

par diverses voies propres aux divers types, toutes les prémolaires, canines et incisives.

Elle forme les deux premières molaires inférieures par la réduction de sa colline

postérieure, et elle reparaît à rarrière-molaire. Les molaires supérieures sont toujours

réduites d'une colline, et sont rigoureusement homologues d'une molaire inférieure

après avoir subi l'accommodation convenable. Les prémolaires d'en haut, et autres

dents antérieures, se spécialisent selon le plan adaptatif des molaires supérieures. Les

dents provisoires sont |)rophétiques des dents de remplacement, et sont ordinairement

moins réduites.

» J'ajoute celte observation importante ([uc le mode et le degré de ré-

duction propres à chaque type peuvent se vérifier sur la grosse-arrière-

molaire provisoire. Aussi j'appelle cette dent la primordiale, parce qu'elle

contient éminemment toutes les autres.

» Cette série de propositions peut se démontrer pour tous les Ongulés

paridigités. J'appelle leur système dentaire : trizygodante, ou système dont

trois collines transverses forment la base. Ce nom est exactement aussi

compréhensif que celui de paridigilé. Un Ongulé paridigité a toujours les

prémolaires inférieures trijuguées et, réciproquement, une prémolaire d'o-

rigine trijuguée appartient toujours à un paridigité.

» II. Cette loi acquiert de l'importance par le fait que l'on constate pour le

groupe des Ongulés imparidigités une relation semblable. Leur dent pri-

mordiale est à deux collines, et tout leur système dentaire s'en déduit sui-

^ant les lois de dérivation que j'ai formulées plus haut. J'appelle donc
leur système dentaire dizygodonte, et, ici encore, je donne à ce mot la

même étendue qu'au mot imparidigilé.

» III. Ce qui précède peut se résumer sous la forme suivante :

» Il existe une distinction fondamentale des Ongulés eu deux groupes, basée sur la

formule de la structure dentaire; il se trouve que les ])aridigités sont tous Irizy^'o-

dontcs, et que les imparidigités sont tous dizygodontes.

n Les paléontologistes saisiront l'importance de cette loi. A une époque

où les auteurs s'accordaient en général pour ranger le Chalicotherium parmi

les Anaplothéridés, je prévoyais déjà, sachant l'animal dizygodonte, que,

finalement, il prendrait place parmi les imj)aridigités. Les travaux récents

ont justifié mes prévisions. De même, je n'ai jamais pu avoir de doutes au

sujet de VEntelodon. Il est trizvgodonte, donc il devait être paridigilé.
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» lY. J'ai signalé ci-dessus l'importance de la dent que j'ai appelée /^n-

niordiale dans les deux groupes des Ongulés. Cette importance est encore

plus générale. Poussant mes observations aussi loin que mes moyens me
l'ont permis, je crois pouvoir affirmer que « \a primordiale , ou arrière-mo-

» laire provisoire, joue le même rôle dominateur chez tous les Carnassiers,

» tous les Quadrumanes, y compris les Lémuriens. Ces grands groupes

» sont tous imparidigités et dizygodantes. » Il suit de là tine loi imcom-

plète, mais pourtant assez étendue d'unification des systèmes dentaires :

tous relèvent de leur primordiale, et toutes leurs modifications peuvent

lui être rapportées.

» Je n'ai pas pu ramener à ces lois les Proboscidiens, Éléphants et Mas-

todontes. Je n'ai pas, non plus, pu y soumettre les Marsupiaux pris en

général; ce qui agrandit encore le fossé qui les sépare des placentaires.

Mais il me semble que les faits sont assez nombreux, pour que l'on tienne

grand compte de la dent primordiale, tant pour reconnaître les analogies

vraiment naturelles, que pour se défier de similitudes purement exté-

rieures, comme il en serait, par exemple, entre la molaire réduite d'un

trizygodonte et la molaire intacte d'un dizvgodonte. »

BOTANIQUE . — Recherches sur le développement des téguments séminaux des

Angiospermes. Note de M. Marcel Brandza('), présentée par M. Du-

chartre.

« Il est admis généralement que, pendant la transformation de l'ovule

en graine, le nucelle et le tégument interne de l'ovule sont digérés par

l'embryon en voie de développement, de telle sorte que les enveloppes de

la graine seraient formées uniquement par la partie externe du tégument

externe de l'ovule.

» Les Euphorbiacées ont été considérées jusqu'ici comme les seules

plantes dont les deux téguments de l'ovule deviennent les deux téguments

de la graine ; pour expliquer cette excpption, on donnait comme cause de

la persistance du tégument interne la présence d'un faisceau vasculaire

dans le tégument des plantes de cette famille.

» Le développement des téguments séminaux n'ayant jamais été suivi

(') Ce travail a élé fait dans le laboratoire de Botanique de la Sorbonne, sous la

bienveillante direction de M. le Professeur Gaston Bonnier.
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d'une manière générale, je me suis proposé d'observer les modifioalions

qui surviennent dans ces téguments et dans le niicelle, pendant la matu-

ration de l'ovule. Je résume dans celle Note les conclusions auxquelles je

suis arrivé.

» Plusieurs cas peuvent se présenter. Parlons d'abord des plantes dont

l'ovule possède deux légumenls :

» 1° Dans beaucoup de Dialypélales à ovaire libre (Résédacées, Cappa-

ridées, Violariées, Cislinées, Malvacées, Tiliacées, Sterculiacées, Passi-

florées, Hypéricinées), les deux téguments de l'ovule subsistent dans la

graine. J'ai toujours trouvé chez ces plantes tpie les téguments de la

graine ont une constitution tout à fait diUérentc de celle qu'on admettait

jusqu'à présent. En effet, il n'y a résorption ni du tégument interne de

l'ovule ni d'une partie de l'externe, et ce n'est pas ce dernier tégument

qui fournit toute l'enveloppe de la graine. Le tégument externe de l'ovule

est réduit, dans la graine, à deux ou trois assises de cellules, en général

aplaties, et c'est le tégument interne qui constitue la partie la plus impor-

tante de l'enveloppe séminale. C'est l'assise la plus extérieure du tégument

interne qui, dans toutes ces familles, formera la couche lignifiée ou pro-

tectrice, c'est-à-dire ce qu'on a appelé le testa de la graine. Le faisceau

vasculaire est toujours situé dans le tégument cxlcrno en dehors des parties

lignifiées.

» 2° Dans d'autres familles appartenant à difïérents groupes d'Angio-

spermes [Berbéridées, Papavéracées, Fumariacées, Ampélidées, Aristolo-

chiées, Portulacées, Cucurbitacées, Rosacées, Rutacées ('), Crucifères,

Broméliacées, certaines Aroïdées, Iridées, certaines Liliacées,Joncées,Com-

mélinées, ScitaminéesJ, le tégument interne subsiste sans former la couche

protectrice; mais alors il se différencie en une ou plusieurs couches dis-

tinctes, situées en dedans du f:usccau vasculaire.

» 3° Tjorsqu'il y a dans le tégument adulte deux couches lignifiées su-

perposées (Géraniées, OEnothérées, Lythrariées), celle située en dehors

provient seule du tégument externe; celle située en dedans provient de

l'assise la plus cxléricun> du tégument interne. De plus, chez les OEnothé-

rées et les Lvlhrariées, le nucelle, du moins par ses assises les plus externes.

(') l'oiir les Rosacées el les fiutacées, M. Menii .lamelle a déjà montré, en éiiidianl

i'analomie de la cliala/.e de ces graines, que les deux légumenls de l'ovule sonl repré-

sentés dans la graine adnlli; ( llulleliii de la Socii'/i- l/ota/iii/iie de Fiance, l. \XXV
i888).
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contribue à la formation des conches los |)liis internes ilu tégument de la

graine.

» 4" Enfin, c'est seulement dans quelques familles (Renonculacées, Papi-

lionacées, certaines Liliacées, Amaryllidées ) que le nacelle et le tégument

interne de l'ovule ne se retrouvent plus dans la graine adulte. Le tégument

externe n'est alors représenté que par sa partie extérieure.

» Passons maintenant aux plantes dont l'ovule est à un seul tégument.

» 1° Chez la plupart des Gamopétales et des Apétales, les enveloppes

de la graine sont formées par le tégument de l'ovule sans que le nucelle

y contribue.

» 1° Dans quelques familles (Balsaminées, Polémoniacées, Plantagi-

nées), le tégument de la graine provient des assises les plus extérieures

et de l'épiderme interne de l'unique tégument de l'ovule. Les assises pa-

renchyniateuses moyennes ilisparaissent.

» 3° Dans les Linées, les téguments de la graine proviennent à la fois de

l'unique tégument ovulaire, ainsi que des assises les plus externes et de

l'assise la plus intérieure du nucelle, les assises moyennes de ce dernier

étant résorbées. Dans ce cas, c'est l'épiderme externe du nucelle qui

forme la couche lignifiée.

» En résumé, les recherches que j'ai entreprises, non pas en examinant

seulement la structure de la graine adulte, mais en suivant le développe-

ment depuis l'ovule jusqu'à la graine mure, permettent de formuler les

conclusions suivantes :

» 1° Chez les plantes dont l'ovule a deux téguments, la constitution des

enveloppes de la graine et leur origine ne sont pas telles qiion les a dé-

crites généralement . Dans la plupart des cas, le tégument interne nest pas

digéré. Il persiste et peut souvent constituer la partie lignifiée de l'enveloppe

séminale. Parfois, le nucelle lui-même contribue à laformation des enveloppes

de la graine mûre. C'est seulement dans quelques familles que l'enveloppe de

la graine estformée par la partie extérieure du tégument externe de l'ovule.

)> 2" Chez les plantes dont l'ovule n'a qu un tégument, les enveloppes de la

graine proviennent soit de cet unique tégument, soit à lafois de ce tégument et

du nucelle. Quelquefois, la partie lignifiée de la graine peut même tirer son ori-

gine de l'épiderme du nucelle. »
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GÉOLOGIE. — Sur la nature des phosphates du massif du Dektna [{dépar-

tement de Constantine). Note de M. Iîi.kiciier, présenlée par M. Dau-

brée.

« Le massif du Dekma qui s'élève à portée de la gare de Tarja, sur les

confins de la province de Constantine et de la Tunisie, est connu des géolo-

gues par sa richesse en quartz bipvramidé, que M. l'omcl a signalé au

monde savant (').

» La présence de roches phosphatées y a été constatée également par

M. Wetterlé, de Souk-Arras, qui a envoyé il y a quelques années à M. Tho-

mas, auteur de la découverte des phosphates en Tunisie, un certain nombre

d'échantillons de roches de ce massif.

» Ces écliantillons, que nous avons soumis à une minutieuse analyse,

sont intéressants au point de vue de la nature du phosphate de calcium

qui s'y trouve contenu. Us sont tous d'origine sédimentaire ; l'un d'eux,

calcaire jaunâtre à grains verts, contient des Nummulitcs en abondance et

nous fixe sur l'âge des autres qui ne renferment aucun fossile caractéris-

tique (^).

» La série étudiée par nous se compose, en outre, des roches suivantes :

» Calcaire grenu, cristallin, l)lanc jaunâtre, sans grains verts, avec

nodules phosphatés abondants; calcaire gréseux, jaunâtre, avec nodules

phosphatés et rares grains verts ; calcaire vacuolaire avec géodes de calcite,

nodules phosphatés, rares grains verts; roche silico-ferrugineuse, brune

verdâtre, avec nombreuses dents de poissons, os désintégrés plus ou

moins complètement, grains verts en abondance; deux échantillons d'une

roche brune noirâtre, sableuse, pres(|ue feuilletée; un d'eux, sans nodules

phosphatés apparents, provient de Tarja; le second, rempli de nodules

phosphatés apparents, de débris d'os plus ou moins minéralisés, du Dekma
;

tous deux à grains verts peu apparents.

M II existe aussi, à l'intérieur de coques calcaires, des nodules phospha-

tés verdâtres, feuilletés, de i""'" à 3°""-4'"™ de grand axe, avec des cris-

taux de quartz bipyramidés de taille variable, mais ne dépassant pas 5™'"

à y""" de longueur, et avec des masses noduleuses de calcédoine mame-

(') Comptes rendus, t. CVIII, 2 juillet 1888.

(-) Nous conservons dans cette nomenclature les notations de la collection de

M. Thomas.
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lonnée, portant des cristaux de quartz microscopiques. Ces alvéoles sont

souvent enduites de limonite. Pas de grains verts.

» Dans toutes ces roches, d'âge évidemment éocène, le phosphate de

calcium existe à plusieurs étals :

» 1° Sous la forme de dents de poissons bien reconnaissables, présen-

tant, les unes, l'apparence de boutons de 2™" à 3"™ de diamètre sur i'°'"

de hauteur maximum, à surface plane zonée, surface convexe brillante,

polie, bleuâtre; les autres, la forme aplatie, pointue et tranchante sur les

bords. On peut reconnaître dans la première forme des dents palatines de

poissons, car on en trouve d'adhérentes à des fragments d'os plats; dans

la seconde forme, peut-être des dents de petits Sélaciens.

» -2" A l'état de fragments d'os, dont la structure organique a été assez

bien conservée. Ces débris osseux ont une cassure esquilleuse, une couleur

brune, devenant grisâtre par exposition à l'air. Des lames minces obtenues

par simple écrasement, traitées par le xylol et montées dans le baume du

Canada, après traitement par l'acide acétique, ou même sans cette opéra-

tion préliminaire, y décèlent les canalicules ramifiés des cellules osseuses.

I) 3" A l'état de nodules arrondis, enchâssés dans des alvéoles de cal-

caire. Ces nodules sont généralement de petite taille; quelques-uns, plus

grands, ont conservé la forme primitive de l'os; mais tous ont l'apparence

minérale, qu'ils aient une structure lamellaire, ce qui est le cas le plus

fréquent, ou qu'ils soient à cassure compacte.

» Sur les lames les plus épaisses, on constate la structure lamellaire, un

pointillé noir et des caractères qui n'appartiennent nullement au phosphate

de calcium d'origine minérale.

» Lorsque le nodule a conservé la forme extérieure d'un os, on v aper-

çoit, sur la surface extérieure, des apparences nacrées et zonées qui dé-

montrent que, si l'intérieur est complètement minéralisé et compact, l'ex-

térieur a mieux résisté.

» 4° A. l'état de fragments microscopiques d'os, formant une sorte de

bouillie grumeleuse, associée à des grains verts. Il n'est pas rare alors de

trouver dans des préparations de grains verts, obtenues à l'aide des acides

faibles, à froid, qui les séparent de la roche encaissante calcaire, des gru-

meaux transparents pointillés, lamellaires, ou même des lames transpa-

rentes présentant des indices positifs de structure osseuse. Dans tous les

cas, les grains verts préparés à Taitle des acides faibles donnent, par l'acide

nitrique et le molybdate d'ammoniaque, la réaction des phosphates.

» 5" A l'état de diffusion dans les roches et surtout dans le calcaire. Le
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nlinsi)liatc ilo calcium csl si rcpanclu dans les roclics du Dekmu iju il est

difficile d'en trouver un fragment dans lequel on ne puisse, à l'aide des

moyens chimiques et physiques indiques précédemment, trouver un débris

osseux. Dans une portion de la coque do calcaire marneux désigné plus

haut, le phosphate a été constaté en grande abondance.

). Il résulte de ce fpii précède que le plios|)hale de calcium du massif

du Dekma, et probablement, d'après les essais que nous avons pu faire

sur quelques échantillons qui nous ont été confiés par M. Thomas, les

phosphates de Tunisie sont d'origine aiiiuialc. Leur minéralisation est

plus ou moins complète, mais il est presque toujours possible de retrouver

des fragments osseux reconnaissables dans les roches phosphatées. La vie

animale a donc été assez intense au fond des mers éocènes de l'Afrique oc-

cidentale pour créer des ossuaires, où se sont conservés ou détruits, sui-

vant les cas. d'immenses amas de débris de squelettes et probablement de

coprolitlies. )

GÉOLOGIE. — Sur l'existence de dèpèls marins pliocèncs en Vendée.

Note de M. G. V.vsseur, présentée par M. Albert Gaudrs.

« Aucun dépôt marin pliocène n'avait encore été signalé dans l'ouesl

delà France, lorsque je fis connaître, en 1881 , 'l'existence, aux environs de

Redon, d'un lambeau d'argile fossilifère, exploitée pour la fabrication des

poteries dans la localité de Saint-Jean (').

» Je considérai cette formation caractérisée par les Nassa mulabilis et

N
.
prisrnatica comme synchronique des marnes pliocènes du Boscd'Aubigny

dans le Cotcntin, et je fis remarquer que l'argile de Redon se lie intime-

ment aux graviers et aux sables ferrugineux qui la recouvrent, et qui

semblent présenter dans la Loire-Inférieure une assez grande extension.

» Depuis cette époque, M. Barrois a rapporté au terrain pliocène, en

Bretagne, des argiles grises exploitées pour la poterie à Saint-Sterlin sur

Blavet (-). Ce dépôt dépourvu de fossiles est surmonté par des sables

quartzeux jaunâtres qui s'étendent entre les rivières de Blavet et d'Etel.

Ce sont là sans doute les vestiges d'un vaste et ancien estuaire, contempo-

(') Reclierches géologic/ncs sur les /errai/is tertiaires de la Fraiiee occidentale.

p. 382.

(^) Carie géologique au jnrôou' feuille de Loiieiil.
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rain de celui que présentait alors la vallée de la Vilaine. Des sables et des

graviers semblables aux précédents, et paraissant se rapporter à la même
formation, existent du reste sur plusieurs points de la Bretagne; mais,

comme ils ne renferment aucun fossile, il n'est guère possible d'en déter-

miner l'âge avec précision.

» On peut conclure de ce qui précède, qu'à l'époque pliocène, la côte

méridionale de la Bretagne devait différer fort peu de ce qu'elle est au-

jourd'hui. Cependant, la mer recouvrait quelques parties basses du littoral

et pénétrait plus profondément dans l'intérieur des terres par certaines

vallées. II en était de même en Vendée, ainsi que j'ai eu l'occasion de le

constater, au cours des explorations que j'ai faites pour le Service de la

Carte géologique de France, sur la feuille des Sables d'Olonne.

» La région que j'ai étudiée comprend la bordure méridionale du Bo-

cage vendéen et l'extrémité occidentale de la Plaine de Litçon et du Marais

poitc\'in. Cette partie du Bocage offre les roches de la série primitive

(gneiss, micaschistes, etc.) et des schistes précambriens, au milieu desquels

apparaît l'îlot de granulite d'Avrillé.

» Le long du massif ancien se montrent les terrains jurassiques consti-

tuant une série de plateaux monotones (/a Plaine) et dont la table supé-

rieure est généralement formée vers 25™ à 3o™ par le bathonien.

» C'est au pied de ces plateaux que s'étend le Marais poitevin, vaste dé-

pression creusée dans les assises les moins résistantes de la formation

jurassique, et en partie comblée aujourd'hui par des alluvions anciennes

et récentes.

» Lorsque l'on quitte les hauteurs d'Avrillé ou de Moutiers-les-Maufaits

pour se diriger vers la mer, on rencontre bientôt les couches de l'infra-

lias (voir la coupe ci-dessous, 2) et du lias moyen (3) légèrement incli-

Koute des Saille s

àîonUrnay

* Balte de Fontaine

3£?r- L^ (/Tavelle

I.Craiïlil'Uc
. 2.1n&alias^ 3. Liasicn , ^-Toarcien

, 5Jiajocicn^ GJjalUoricn , 7. Pliocène, , B-Quatcroairc

nées vers le Sud, et reposant directement sur le granulite ( 1 ) ou sur les

schistes précambriens.

C. R., i8ç,o, 1" Semestre. (T. CX, N'° 1Ô.) lOI
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» Il faut traverser ensuite une petite vallée, pour voir affleurer l'étage

loarcion (1). Le bajocicn (5), j)uis le balhonieri (6) couronnent enfin le

plateau du Bernard et de Longueville.

» La surface de cette plaine n'oflre, en général, que de faibles ondula-

tions; toutefois, on observe, à joo'" au sud-ouest de Fontaine, une petite

butte entièrement formée de sable (7), et dont le sommet atteint 3()'" d'al-

tilude. Ce dépôt j)lus ou moins grossier et ferrugineux se compose d'élé-

ments cpiartzeux qui scndjlent provenir du massif granuliliquc d'Avrillé.

Il présente tous les caractères des sédiments rubéfiés et décalcifiés, et ne

paraît renfermer, au premier abord, aucun vestige de fossiles.

» J'ai cependant découvert dans cette formation des nodules de limonite

de forme ovoïde assez allongée, et contenant chacun reuq)reiiite il'une

Fholade; ce Mollusque est d'ailleurs identique au Pholas daclylus qui vit

encore sur nos côtes. Ces concrétions résultent donc d'un dépôt d'hy-

drowde de fer dans des trous primitivement creusés par des l'iioiades, au

sein d'une roche calcaire aujounlhui dissoute. Avec les Pholas, j'ai trouvé

dans ces nodules (pielqnes empreintes de débris coquilliers se rapportant

aux genres Trochus, Litlorina, Pecten, etc.

» Il suffit maintenant de considérer la situation de ce gisement pour

s'assurer que les sables dont il s'agit appartiennent à la formation pliocène.

En eflet, le plateau jurassique qui porte le tertre de Fontaine est com-

plètement séparé aujourd'hui du massif ancien du Bocage par une vallée

d'érosion quaternaire. De plus, on observe dans le Marais (3"' à 4" d'alti-

tude), au pied même du plateau du Bernard, au lieu dit la Gravelle. près de

la ville d'Angle, un dcj)ôt coquillier (8 ) (Cardiurn edulc var., Nassa reticu-

lata var., Hydrobia ventrosa, etc.) qui n'est que le prolongement d'un

cordon littoral que l'on peut suivre jusqu'aux célèbres buttes de Saint-Mi-

chel en l'IIerm. Le cordon quaternaire est donc postérieur au creusement

des vallées, plus récent lui-même que les sables de Fontaine.

» Nous sommes amenés par là à considérer cette dernière formation

comme appartenant au terrain pliocène. Ou en retrouve d'ailleurs les ves-

tiges sur différents points des plateaux jurassitpies qui constituent la cein-

ture du Marais poitevin, et l'on en peut conclure que la mer pliocène a dû

recouvrir une grande partie de la Plaine de V endée, à l'époque où elle

occupait aussi en Bretagne quelques dépressions du littoral. »



( I23l )

M. RuDZKi adresse une Note sur i'inlégration de l'équation différen-

tielle

dt dx^ i).x ôx

M. H. Ma\uot adresse un projet de tarif des droits d'octroi sur les vins

à l'entrée à Paris.

M. B. Barbero adresse la description d'un procédé qu'il a imaginé pour

arrêter les bateaux en marche.

M. Bouillon adresse une réclamation de priorité à l'occasion d'un ré-

cent Mémoire de M. Decœur « Sur un appareil hydraulique pour l'utilisa-

tion continue de la force des marées ».

A 4 heures, rAcadémie se forme en Comité secret.

COMITE SECRET.

La Commission chargée de préparer une liste de candidats pour la

place d'Académicien libre, laissée vacante par le décès de M. Cosson, pré-

sente la liste suivante :

En première ligne M. Bisciioffsheim.

!M. Lalssedat.

M. Lauth.

M. BOCIIARD.

M. Bouché.

Les titres de ces candidats sont discutés.

L'élection aura lieu dans la prochaine séance.

La séance est levée à 5 heures un quart. M. B.
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BULLETIN BIBMOr.RAPIIIQUE.

Ouvrages reçus dans i.a séance du ?. juin 1890.

{Suite.)

Faunes des Vertébrés de la Suisse; par Victor Fatio, vol. V ; Histoire natu-

relle des Poissons. Genève et Bàle, II. Georg, 1890; in-4". (Présenté par

M. Blanchard.)

Notes et Mémoires présentés à la Conférence de Mathématiques de l'Univer-

sité de Stockholm ; par G. Mittag-Leffler. Stockholm, Genlral-Tryckeriet,

iH()o; in-4".

Archii'es italiennes de Biologie, A. Mosso, Tome XIII. Tasc. II. Turin,

Ilcrmann Loeschcr, 1890; in-8°.

Flora italiana; par Filippo Paulatore, vol. VI (i"', 2", 3" part.):

vol. VII (impart.); vol. VIII (i'% u% "i" part.). Firenze, 1 8 84-8."5-86-8 7-

88-89; in-S".

Royal irish Acadcmy. Cunningham Menioirs, n" \ . The red stars, obseri'a-

tions and catalogue; by J. Birmingham. Dublin, published by thc Academy,

1 890 ; in-4°.

Henry Draper Mémorial. Fourth annual Report of thc photographie study

of stellar spectra. Harvard Collège observatory, Edward (j. I^ickering. direc-

tor. Cambridge, John W^ilson and Son, 1890; in-4"-
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TAIJM] DES AlîTICLES. (Séance du î) juiii l«90.)

ftlEMOlUES ET COMMUNICATIONS
UliS iMEAimtES liT DliS CORIŒSPONDANTS DE I.'AGADKMIE

Piiges. 1 l'ugcs.

M. II. l{i;sAi.. Sur le iiioiivcmeiil d'uM iioriiialos do vitesse iidn

lirismc, reposant sur deux appuis, soumis M. II. I-'ayic. — l'Ian el coupe verticale d'une
à l'action d'une force norm.ilc variable tempête iiMl

suivant une loi parliculiérc, appliquée en MM. Ciiaiu.ks el Gi:oiiftES I''uiiîdi:i,. — \c-
un point déterminé de la libre moyenne. 1117 lion des alcalis et des terres alcalines, des

M. J. BoussiNKsii. — Tlicoriedu mouvement silicates alcalins et de quelques solulion-

permanenl graduellement varié i|ui se prcj- salines sur le mica : production de- la né-

iluit prés de l'entrée évasée d'un tube fiu, . pliélinc, de l'amphigéne, de l'orlhose, de
on les Jilels d'un liquitle qui s'y «'-coule l;i so'lalit lie. ib' l'anoiMliile i"7"

n'ont pas cncoi-e alleinl leur-s iné-^alilé's

MÉMOIRES LUS.

-M. le piirn'c UE Monaco, - - Sur !;i iiiunc il*-- l.ii-i^o de \l"n;iro m-.,

r.iiix [irofoMfles rl*^ In Mcflilciranêr, au

MÉMOIllES PRÉSENTÉS.
.M. }.-E. Sl'AXOGil soumel au juyemi-nl île

;

le ronctionueruenl d'un appareil île son

r.Veadémie une -Notice «Sur une machine invention, qu'il nomme « automoteur n .. nSi

à vapeur dans laiim-lle la tige de piston^ la M. Km. Fkançiiis adresse une Noie complé-

bielle, la manivelle el l'arbre coudé sont nientaire du Mémoire relatif à un système

supprimés! ijSi
, de bateau sous-mariu, qu'il a présenté

M. .losKiMi I''au.mi;|! soumet au jugement de dans la séancft du 19 mai dernier iiNi

rVrailcniie un travail sut* la descriplion el

CORRESPONDANCE.
M\l. K VMUAi 1) et Kknalâ.— Ubservalious de par k> arides 1 '.i''l

la comète IWooks (mars [(}), faites à l'équa- , M. .\. Mu.\TZ. — Sur la décomposition des

torial coudé de l'observatoire d'Alger.... iiï^i
I engrais organiques dans le sol.... 1 loiî

M. Cu. TiiKi'iKti. - Observation pbologia- ' M. II. l'OL. — Sur l'anatomie des Eponges

pliique de la comète liroolvs, faite à lob-
j

cornées du genre y/('/ri'«;a et sur un genre

servatoire d'Alger ti>^ ^ ', nouveau 1 'i

M. A. i)i; SAiM-GiiiîMAiN. — Sur un cas par-
;

.M. K.-L. ISouviiiî. - Sur le cercle eircula-

ticulier du mouvement d un point dans un - toire de la carapace clic/, les Crustacés

milieu résistant iiiS'i ' décapodes lui

MM. lU-iuoN et M^;nMI•;Ill;r. — Propagation 1 M. I'. Tiii;i.oiian. Sur deux espèces nou-

dc la lumière dans une lame d'or 1 ix- ' vellesde Coccidies parasites de l'Epinocbe

M. Ai.fhi;d Axoot. — Sur l'amplitude de la el de la Sardine 1 1
1

variation diurne de la tempi'-iaturc 1 i.'^i)
! i\I. E. Bataillon. — Modilications nucléaires

.M. AiioLi'Ui: MiXET.— Éleetrolyse par fusion intéressant le nucléole et pouvant jeter

ignée du (luorurc d'aluminium 1 im" quelque jour sur sa signilication i.n-;

M. .\. I!i:coiiiA. — Sur les états isoniériques .VI. E. ULiviiiii. — Sur un insecte hyméno-

du sescjuibromure de clirome. Sesquibro- ptère nuisible à la vigne 1
' «^

mure bleu iiç)'l M. Iliitim:s. — Sui- le point de (léparl de

M. J. HnsAX.-- Sur lu dosage et la séparation
|

l'unité et de la diversité dans quelques

du zinc en présence du fer et du manganèse, iiçj'i
, systèmes dentaires des .Mammifères t'u

M. Giioitoiis VoGT. — De la composition des .M. Mauckl Buandza. — Kechercbes sur le

argiles et kaolins iii|i| dévcloppcmenl des téguments séminaux

M. C. CiiAisuiE. — Sur la synthèse des lluo- ' des Angiospermes 1
'''

rures de carbone un ! M. ItLiiiuiiai.— Sur la nature des phosphates

M. ('.. Kr.ounKNs. — Sur les produits de la i du massif du L)ekma (département de

saecharilieaiiou des matières amylacées ('unstuntine ) 1 '.'''
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SU/TE nlî I.A TAliLK W.S ARTICI.HS.

l'ages.

M. G. \ AssKin. — Sui- l'exisLciicc (11; di'pols

marins plinri-iics, en Vendre i :>>S

M. HiijzKi «ilrcsse une Nule sur l'inlriiriitinn

ilo l'éi|niilicm dilTérenliclle

rA ,, t)-\ rfK à\
- - K -,— -;- ,- — I Ml
ill lia:' ilx i)x

M. II. Mangot adresse un projet de tarif des

droits d'orlroi sur 1rs vins ;'i IVntrcc de
Paris ij.il

l'a.ïcs.

.M. I>. I!aii]:i:1!0 adl^•^^e la di'Si riplioii d'un

procédé (|u'il a imaginé pour arrêter les

bateaux en marrho i >!î i

M. Hoiii.i.ox adresse une réclamation de
priorité à rorcasion d'un Mémoire de.M. /?c-

ccetir « Sur un appareil hydraulique pour
l'utilisaliiin eiuilinue de la forer de!: ma-
rées >• '

•'<!

COMITE SECRET.
l..a Commission cliargce de préparer nue

liste de caiidijals pourla place d' Vcadémi-
lieii lilue, laissée votante par le décès de

M. f'os.ioii. présenlela liste suivaiili

Hl'LI.KTIN UIBI.IOlinAPIIIlJlP.

en première liyne : .M. liischnffsheiin ; en

deuxième ligne, ex tvqiio : .MM. Lattsse-

tlal. I.atith. fiocliard, /touche i fii

rî-;

PARIS. — I.MPIIIMKKIK «iAUTHIER-VlLLARS ET FILS,

Quai des Grands-Auguslins, 55.
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RÈGLEMENT RELATIF AUX COMPTES RENDUS,
AnOPTIi DANS LES SEANCES DES 23 JUIN I 862 ET s/j MAI 1875.

Les ( outilles icnilus lulxlomadaires des séances de

l'Académie se composent des exliails ties travaux de

'ics Membres et de l'analyse des Mémoires ou Notes

présentés par des savants étrangers à l'Académie.

chaque cahier ou numéro d';s Comptes rendus a

(S paeies ou G feuilles en moyenne.

2G numéros composent nu volmne.

Il V a deux volumes par année.

Ainic.i.u i*^'. — Impression des /ravaiiv de f Académie

.

I A>s extraits des Mémoires présentés par un Membre

u par un .«Yssocié étranger del'Académie comprennent

au plus G pages par numéro.

lii Membre de l'Académie ne peut donner aux

Comptes rendus plus de iSo pages par année.

Les communications verbales ne sont mentionnées

dans les Comptes rendus, qu'autant qu'une rédaction

écrite par leur auteur a été remise, séance tenante,

;iux .Secrétaires.

Les Rapports ordinaiies sont soumis à la même
limite (pie les Mémoires; mais ils ne sont pas com-

jiris dans les jo pages accordées à chaque Membre.

Les Rapports et Instructions demandés par le Gou- jeudi à i o heures du matin ; faute d'être remis à teni)

vernement sont imprimés en entier. le titre seul du Mémoire est inséré dans le Cw«y9/^;/r//

Les extraits des Mémoires lus on communiqués par actuel, et l'extrait est rcnvové au Compte rendu s

les correspondants de l'Académie comjirennent au

plus 4 pages par numéro.

Un Correspondant de l'Académie ne peut donner

plus de 32 pages par année.

Dans les Comptes rendus, on ne reproduit pas les

Les Programmes des prix proposés par l'Acadéni

sont imprimés dans les Comptes rendus, mais les Ra

ports relatifs aux prix décernés ne le sont qu'aula

que l'Académie l'aura décide.

Les Notices ou Discours prononcés en séance p
blique ne font jias |)arlie des Comptes rendus.

Article 2. — Impression des travaux des Savants

étrangers à l'Académie.o

Les Mémoires lus ou présentés par des personn

qui ne .sont pas Membres ou ('orrcs|)ondants de l'Ac

(fémie peuvent être l'objet d'une analyse ou d'un r

sumé qui ne dépas.se pas 3 pages.

Les Membres qui |)résentent ces Mémoires so

tenus de les réduire au nombre de pages recpiis.M

Membre qui fait la présentation est toujours nomm
mais les .Secrétaires ont le droit de réduire cet Exti'.

autant qu'ils le jugent convenable, comme ils le fo

pour les articles ordinaires de la correspondance ol

cielle de l'Académie.

AUTICLE 3.

Le Iwn à tirer de chaque Membre doit être renii

l'imprimerie le mercredi au soir, ou, au plus lard,

^ant, et mis à la fin du cahier

AuTic.Li: 1. P/anc/it

Les Comptes rendus n'ont pas de planches

.V cl tirage a pari

.

Le tirage à part des articles est aux frai.s des ;

discussions verbales qui s'élèvent dans le sein de
|

l^urs; il n'y a d'exception cpie pour les Rapports

l'Académie; cependant, si les Membres qui y ont les Instructions demandés par le Gouvernement.

.

pris part désirent qu'il en soit fait mention, ils doi-

vent rédiger, séance tenante, des Notes sommaires,

dont ils donnent lecture à l'Académie a^ant de les

AlîïlCI.K .").

Tous les six mois, la Goinmission ailniinislrati\(' I

remettre au Bureau. L'impression de ces .Notes ne !
"" RMj)port sur la situation des Comptes rendus xiy^

. .... . .* . . . l';_- • .. .1,. „l ^ ..„1 „
préjudicie en rien aux droits qu'ont ces Membres de

lire, dans les séances suivantes, des Notes ou Mé-

moires sur l'objet de leur discussion.

l'impression de chaque volume

Les Secrétaires sont chargés de l'exécution du p

i

sent Règlement.

Les Savants étrangers à l'Académie qui désirent iaire présenter leurs Mémoires par MM. les Secrétaires perpétuels sont priés de

déposer au Secrétariat au plus tard le Samedi qui précède la séance, avant 5''. Autrement la présentation sera remise à la séance suiva' \
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SEANCIi 130 LUNDI i(î JUIN 1890.

PRÉSIDENCE DE M. HERMITE.

MEMOIRES ET COMMUIVICATIOIVS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

GÉODÉSIE. - Sur le nivellement général de la France.

Note (le M. Maurice Lévy.

« Par une décision du j octobre [8-8, M. C. deFrevcinet. alors Ministre

des Travaux publics, institua une Commission chargée de préparer les

bases d'un nivellement général de la France à faire avec toute la précision

que comporte l'état actuel de la science gcodésique.

» Jusqu'en 1857, nous ne possédions d'autres documents sur le relief

du sol que ceux fournis par les beaux travaux de l'État-Major, et l'on peut

dire qu'il n'existe pas, en France, une voie de communication dont les

premières études, au moins, ne soient appuyées sur ces travaux.

« De 1807 à 1864 fut exécuté, sous la direction du Ministère des Tra-

vaux publics, le nivellement Bourdaloue, le premier nivellement géomé-

C. R., 1890, -i" Semestre. (T. CX, N" a4.) '"2
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trique d'ensemble réalisé eu iùirope. Dans cette opération, on avait admis

une erreur de )""" par kilomètre. Le nivellement qu'on elTecluc aujour-

d'hui sera trois fois plus précis : il n'y est toléré qu'une erreur de i""" |)ar

kilomètre.

)) T/opération comprendra trois ordres do nivellements :

» 1° Un ré^eau fondamental formé par des polygones de loo'^'" à 800''"'

de développements et de lignes communitjuant d'une part avec les nivelle-

ments des pays limitrophes, d'autre part avec des marégraphes ou des

médimarémètres échelonnés sur nos cotes de l'Océan et de la Méditer-

ranée.

» Les côtés de ces polygones sont, en général, formés par nos voies

ferrées.

). >." Un réseau plus petit ayant pour côtés nos autres voies de commu-

nicati' Il et les principaux cours d'eau.

» 3" Dans l'intérieiu- des mailles de ce réseau, insertion de courbes

de niveau.

» I>a {'ommission publiera deux sortes de documents, à savoir : d'une

part, l'exposé des méthodes de calculs et de corrections qu'elle a em-

ployées, ainsi que la description des instruments dont elle s'est servie; •

d'autre part, un Répertoire graphique des rejjères nivelés.

» Elle a terminé la moitié environ du réseau fondamental dont la lon-

gueur totale sera de près de laGOo""", et c'est le Répertoire graphique rela-

tif à cette première série de ses opérations que j'ai l'honneur d'offrir à

l'Académie, il comprend, pour chaque ligne ni\clée, c'est-à-dire pour cha-

cun des côtés du polvgone constituant la partie nivelée du réseau fonda-

mental :

« 1" Le plan de la ligne et de ses abords ;

h 2" La description très j)récise des repères qui y ont été placés. Chaque

repère est muni d'une indication matriculaire exactement reproduite au

Répertoire, de sorte que l'indix idualité des repères sera à jamais conservée,

quelles que soient les vicissitudes par lesquelles pourrait avoir à passer,

dans l'avenir, l'emplacement qu'il occupe ;

» 3" Sa cote orthoironale, c'est-à-dire sa dislance au niveau moyeu de la

mer j)rise pour surface de comparaison ;

"
/i° Sa cote dite dynamique.

» Quelques cxplicatmns sont nécessaires relativement à ces deux der-

nier.s points.

') Bourdaloue a lappiirlé sou nivellement au niveau moyeu delà niera
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Marseille, niveau tnoveii défini, selon lui, |)ar la cote o'", -o d'une échelle

des marées placée dans le vieux port.

» La Commission désire, de même, rapporter ses opérations au niveau

moyen de la mer, mais en le définissant d'une façon plus précise à l'aide

des appareils enregistreurs (marégraphes de précision et médimarémètres

de M. Lallemand) qu'elle a établis.

') Déjà actuellement, ces appareils lui décèlent une erreur de o'",o7,

dont se trouverait entaché le zéro adopté |)ar Bourdaloue. Elle lient

compte de cette erreur dans le volume qu'elle vient de publier, en annon-

çant, toutefois, que le chiffre de cette erreur pourra subir encore de

petites variations, dont on tiendra compte ultérieurement.

» Ainsi, la Commission, qui a déjà changé le zéro de ikiurdaloiie, va

encore, à chaque édition, changer son propre zéro. J'avoue regretter cette

façon de procéder. C'est comme si l'on remesurait, tous les cinquante ans,

l'arc de méridien qui a servi à la détermination du mètre, et qu'à chaque

fois on apportât une modification correspondante à la longueur du mètre

étalon. On voit quelle confusion cela jetterait dans la Science et même
dans la pratique.

)) Je crains qu'il en soit, jusqu'à un certain point, de même ici, et j'eusse

préféré de beaucoup qu'on conservât, à titre définitif, le zéro de Bour-

daloue, sauf à le rattacher :

» I" A des repères matériels aussi nombreux et aussi immuables que

possible ;

» 2" Au niveau moyen île la mer de mieux en mieux observé, grâce aux

excellents appareils installés par les soins de la Commission.

» De cette façon, la comparaison des nouvelles cotes avec celles de

Bourdaloue serait toujours demeurée possible et facile; de plus, dans les

éditions successives des documents de la Commission, les cotes seraient

restées immuables et, au commencement de chaque éilitiou, on aurait

simplement indiqué l'écart existant, d'après l'état des observations au

moment de leur publication, entre le zéro adopté et le véritable niveau

moyen de la mer.

» Je sais bien que les cotes qui viennent d'être publiées sont provisoires,

qu'elles seront toutes à remanier à la fin des opérations d'après les correc-

tions à faire pour obtenir la fermeture exacte des polvgones. Mais mon
observation porte sur l'édition définitive aussi bien, et plus encore, que

sur celle actuelle.
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» Eu ce qui touche les deux cotes (cote orthogonale et cote dynamique

dech;u|no point), ou voici l'cxplicatiDii :

» L;i cote orthogouale d'ini point est sa tlislance à la surface de niveau

passant par le zéro du nivellement. Cette surface, que M. Bruns a propose

d'appeler le géoïde, est très compliquée; elle ne pourrait être déterminée

que par une série séculaire d'observations mélliodifpies de la pesanteur et

de nivellements géométriques et astronomiques poursuivis d'un commun
accord sur tout le lilobe ou tout au moins sur tout un continent. Mais rien

ne s'oppose à ce qu'on prenne, en attendant, comme surface de compa-

raison, rdlipsoïdc de Glairaut, et la cote orthogonale d'un point est sa

distance à celte surface.

» Mais, comme les surfaces de niveau, même en les supposant ellipsoï-

dales (comme le fait la Commission), ne sont pas équidistantes, deux

points d'égale altitude, c'est-à-dire placés sur une même surface de niveau

et, par conséquent, sur une même coiube de niveau, n'ont pas la même
cote orthogonale, et, j)his généralement, les opérations du nivellement,

àcausede la non-équidistance des surfaces de niveau, donnent, pour ladif-

férence d'altitude entre deux points, une valeur qui varie avec le chemi-

nement (ail pour aller de l'un à l'autre. En effet, si

(i) W(a.-, j, s) = p = consl.

est l'équation au paramètre p des surfaces de niveau, l'opération du ni-

vellement, pour la différence d'altitude z entre deux points A et B, lors-

qu'on a nivelé, pour aller de l'un à l'autre, une ligne ACB, est

OÙ g est égal à

c'est-à-dire à la gravité.

» Sauf si les surfaces sont équidistantes, c'est-à-dire sauf le cas où la

gravité ne dépend que de p, ou, si l'un veut, ne dépend que de l'altitude

et non de la latitude, on voit que z dépend essentiellement de la ligne ni-

velée ACB. Si, en particulier, le point A est sur la surface zéro, et (jue la

ligne suivie ACB soit la trajectoire orthogonale des surfaces de niveau,
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c'esl-à-dirc la ligne courbe enveloppe des verticales, l'équalion (2) donne

la cote orthogonale, telle qu'elle est inscrite au Répertoire graphique.

Mais, comme on ne peut pas cheminer suivant la verticale, on voit que

cette cote ne peut se déduire des opérations sur le terrain qu'à l'aide

de calculs supposant connue la nature des surfaces de niveau. On les a,

comme je l'ai dit, assimilées à des ellipsoïdes de révolution.

» Mais, ainsi qu'il a été observé, ces cotes ne permettraient pas de

tracer des courbes de niveau exactes, puisque l'équation z - const. n'est

pas une surface de niveau (sauf toujours, si celles-ci étaient équidistantes,

ce qu'on ne suppose j)as).

» Aussi, un nivellement de précision ne peut pas avoir pour définition

géométrique la recherche des cotes orthogonales. Son objet mathéma-

tique ne peut être que la recherche de la surface de niveau sur laquelle se

trouve chaque point nivelé, et comme chaque surface de niveau est en-

tièrement caractérisée par son paramètre
p (ou une fonction de p) ou, en

langage ordinaire, par toute grandeur ne changeant pas aux divers points

de la surface, il faut aussi caractériser chaque point nivelé par une telle

grandeur.

» Comme il y en a une infinité (p ou toute fonction de p), on peut tou-

jours s'arranger pour que cette grandeur soit une longueur.

» Parmi les grandeurs qui restent invariables le long d'une surface de

niveau, se trouve l'énergie d'un point placé sur cette surface, c'est-à-dire le

travail de la pesanteur, lorsque ce point, supposé matérialisé, tombe de la

surface où il se trouve jusqu'au niveau de la mer. Si l'on prend pour la

masse de ce point —> g„ étant la gravité en un point particulier, choisi une

fois pour toutes, ce travail ne dépendra plus que de l'unité de longueur.

On pourra dire que c'est une longueur. Et on pourra l'appeler la cote dyna-

mique du point. La définition n'en est d'ailleurs pas donnée dans le Réper-

toire de la Commission, ce qui est une lacune.

» La Commission se réserve sans doute de combler cette lacune lors

de la publication de ses méthodes; mais c'est le Répertoire qui sera, en

général, seul consulté. Une définition élémentaire de la cote dynamique

y aurait donc sa place assignée.

» L'œuvre de la Commission mérite d'autant plus d'éloges, qu'elle

l'a accomplie avec de très faibles ressources. Les savantes méthodes qu'elle

a suivies pour se prémunir contre toute erreur, méthodes qui ne sont pas

encore publiées in extenso, ont été hautement appréciées dans les Congrès
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iuternalionauv de Géodésie. L'homieur en revient au tioniité d'exécution,

composé de M. Marx, Inspecteur général des Ponts et Chaussées, Prési-

dent ; de MM. Prompt et Chcysson, Inspecteurs généraux; de M. le

colonel Goulié dont la haute compétence n'a pas besoin d'être mention-

née; de M. l'Ingénieur en chef Durand-Clayc et de M. Lallemand, Ingé-

nieur des Mines, Secrétaire, qui est l'àme de l'exécution et qui consacre à

cette œuvre sa science et son remarquable talent d'invention. »

HYDRODYNAMIQUE. — Théorie du mouvement permanent qui se produit près

de l'entrée évasée d'an luhe fin : application à ht deuxième série d'expé-

riences de Poiseuillc; par M. J. Boissinksq.

« I. Appliquons (
'

) l'équation (i \) au phénomène de l'établissement du

régime uniforme dans un tube cyhndrique de rayon U et de longueur L,

avant son entrée assez bien évasée pour que les fdets fluides issus sans vi-

tesse initiale sensible du réservoir auquel il s'abouche, l'occupent en entier

dès qu'ils y ont pénétré, et s'y trouvent déjà, à fort peu près, rectilignes et

parallèles. En vertu du principe de D. Bcrnoulli, qui régit sans erreur bien

perceptible l'écoulement par les orifices évasés, tous les filets fluides pos-

sèdent, à l'extrémité amont de la partie cylindrique du tube, une vitesse

commune U, telle, (lue lu charge totale t -h -^
1

> sur cette première
1 C n "O'r *

PA'

section, égale sa valeur donnée dans le réservoir, L'„ -h ^- Ue l'en-
P A

trée à la sortii;, la charge totale en question décroîtra, d'après (i4). de

, e Ut / 1 8eUL\
'

-ri .11 Ih U'
k \j ou de ——- , pour rccevou" linaiement la valeur t, + ha —

>

où L',,/?,, altitude et pression sur l'axe, à l'extrémité aval (\\\ tube, seront

également connues, tandis que v. y aura pris la valeur i relative à un ré-

gime uniforme, si du moins le tube est assez long pour ([uc les filets

fluides, d'abord également rapides, y acquièrent avant la sortie leurs iné-

galités normales de vitesse. U viendra donc pour déterminer U la relation

?gï\- o s'a

(') Voir le précédcnl Compte rendu, p. i i(io. — A la ])age 1 16-.! le mot évasée doit

être perlé, de la ligne 19, au commencement de la ligne 4 ; à la page ii65, dernière

ligne, après les mots : suivant d'autres lois, ajouter : qu'en l'absence des frotte-

ments. '
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>) Dans un tube d'assez grande longueur, le second terme disparaît, à

côté du premier où figure le facteur L; et cette formule ainsi simplifiée

exprime la proportionnalité, bien connue, de la vitesse moyenne U : i" au

second membre, ou charge totale dépensée ; 2" à l'inverse de la longueur L,

et 3" au carré du ravon R; triple proportionnalité constituant les lois sim-

ples déduites parle D' Poiseuille de la catégorie de ses expériences qu'il

appelle sa première série. Mais ces lois cessent de s'appliquer dès que la

longueur L ne contient plus un nombre suffisant de fois le diamètre 2R,

c'esl-à-dire dans la dciixicme série des exj)ériences de Poiseuille. Or un

jeune physicien, M. Maurice Couette, vient de reconnaître (') que la

correction alors nécessaire consiMe justement, du moins dans sa partie de

beaucoup la plus importante, à introduire le second terme de (i5 ), mais

que celui-ci est cependant un peu tiop faible pour la réaliser à lui seul.

» I^a théorie précédente aurait permis de le prévoir. En effet, les

divers fdets fluides, après leur entrée dans le tube, ont encore des

vitesses u peu inégales et affectant, par suite, des rapports à U sensi-

blement différents de ceux qu'exprime la fonction o. C'est donc seule-

ment à quelque distance de l'entrée que la substitution de t-î à o devient

légitime dans le calcul a])procho du dernier terme de (i3), d'où nous

avons tiré ainsi le second de (i5). En réalité, jusqu'à une telle distance,

il y a, j)ar le fait de cette substitution, luie erreui" sensible commise, égale,

comme nous I avons remarque, a - / ( — rr)// — Or, ce terme néglige est

j . .
1 I. i w -^Z /«U-\ U- rfa , , ,.

de même signe crue le résultat obtenu -r- ou — --r- > c est-a-dire no-
° ' ax \ r>,g J ig dx '

sitif. En effet, les filets (lu ides voisins de l'axe doivent, dès l'entrée, ac-

célérer leur mouvement, et les filets éloignés de l'axe, ralentir le leur; de

sorte que, sous le signe / 1 les deux facteurs — cj = © — ^ et u' , positifs

à la fois dans la partie centrale des sections et négatifs à la fois près tie leur

circonférence, ont tous les deux même signe presc|ue partout. La correction

exprimée par le second terme de (i5) est donc un peu faible, quoiqu'il ne

semble pas facile de déterminer rigoureusement la modification à lui faire

subir.

-I II. Essayons toutefois d'évaluer celle-ci, dans l'hvpolhése la plus

(') Au Chajaitre III de sa lliése de doeloial Sur le frottement des liquides, sou-

tenue le 3o mai 1890 devant la Faculté des Sciences de Paris. Ce Chapitre paraîtra

vers le mois d'octobre, avec les deux qui le précèdent et l'Introduction, dans les An-
nales de Cliiiiiie i-t de l'hysiiiur.
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simple relativement à la manière dont on peut supposer variable tl'une

section à l'autre le mode de distribution des vitesses, savoir, en admettant

que l'écart — cr, exprimé par ç — i à l'entrée, s'atténue, à mesure que

l'abscisse x grandit, sans altération des rapports mutuels qu'il affecte aux

diverses distances r de l'axe, ou de manière à égaler partout le produit de

(p
— I par une fonction X de x graduellement décroissante de i à zéro,

depuis l'entrée jusqu'aux points où le régime uniforme est établi.

M Ayant ainsi posé

(i6) ç — TT = — ra = ).((p — i), ou « — U9— U(<p — i))^, et, par suite,

"' (:^'=u(,-x/j=-iu(,_.)^,.

l'équation de conservation des volumes fluides presque évidente,

du d.rW
ax dr

où W désigne la petite composante transversale ou radiale de la vitesse

en chaque point, donnera

(,8) W=:--/^ _rrf.= __,^, __j^___ç,.

valeur deW s'annulant bien avec ç sur le contour des sections, comme il le

faut. Et l'expression u-j~- -\- VV-r^de l'accélération longitudinale lî devient,

en y introduisant autant que possible, jiour simplifier, o au lieu de r,

(19) u'= - ^- ^^[<p^ - > .- >(7= - .0 + ,)1.

.) Portons enfin cette expression de ti soit dans la correction à calculer

- / (

—

ci)m' — > soit simplement, ce (pii revient ici au même, dans le der-

nier terme de (i3), dont il s'agit de former une approximation plus exacte

d /aU^N U^ d^ ,, /
. r 1 1 I 1que -7- — == - —. hn ouscrvaiit, d abord, que les valeurs movennes

' dx \ f.g/ ai' dr '
' I

de<p,o^, 9' aux divers points de sections circulaires a sont respectivement

I, i, 2, et, ensuite, que a, valeur moyenne du rapport de lâ à U\ sera,

d'après la seconde formule (16), i h-(i — >)- ou 2 — 2>. + X-, il viendra

(20) -/?« — = — :3- — 1+ ï^ =— j n—-T--^
A'J<j^ ' g dx\ i J 1g dx &g dx
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» Tant que la fraction a, à laquelle est proportionnel l'écart — ra, reste

petite, le troisième membre se confond hicn avec — -7-> sauf erreur du
• ig dx

second ordre en >., représentée par le dernier terme. Mais ici où \ dé-

croît de I à zéro, cette erreur devient sensible, puisque son produit

par dx, intégré de X ^ i à >. =; o, donne -? — • Ainsi, le second terme, de la.

formule (^\ 3^ semblerait devoir être aiigmenlé desa sixièmepartie. Néanmoins,

comme, d'un autre côté, quand la correction exprimée par ce ternie est très

notable par suite d'une diminution suffisante de la longueur L, la fraction >,

peut bien ne pas décroître jusqu'à zéro même à la sortie, ou le régime uni-

forme ne pas s'établir complètement, le rapport a. n'atteint pas alors la va-

leur 2, et il y a lieu de réduire les résultats précédents.

» III. Au reste, l'hypothèse qu'exprime la formule (i6) touchant la

distribution des vitesses u après l'entrée a été choisie uniquement pour

donner quelque idée de l'ordre de grandeur des corrections à faire, son

extrême simplicité permettant aux calculs d'aboutir. U ne faudrait pas la

regafder comme rigoureuse. En effet, aux distances r de l'axe peu diffé-

rentes de R, la vitesse, qui est U à l'entrée, devient très vite insensible

quand x grandit, à cause de l'immobilisation, par la paroi, de la couche

lluide contiguë : ainsi cette vitesse commence par décroître, d'amont en

aval, bien plus vite que ne peut en même temps grandir u sur l'axe, et il

n'y a pas conservation du rapport, égal d'abord à — i , mais bientôt à zéro,

des valeurs respectives de cj près de la circonférence et au centre des

diverses sections normales. La vraie formule de n> est donc plus complexe

que — X(ip — i); et elle ne cesse même pas de l'être, sur les sections où ses

valeurs sont atténuées au point de rendre négligeables leurs carrés ou pro-

duits.

« Pour le reconnaître, cherchons d'abord quelle forme prend l'expres-

sion évidente m -7- -i- W y^ de l'accélération li , quand on y substitue à W

sa valeur
;

/ y- rdr fournie par le principe de la conservation des vo-

lumes fluides, et qu'on remplace en outre u par 11(9 -l- cj), où ra seul dé-

pend de X. En négligeant tous les termes du second ordre par rapport à n

ou à ses dérivées, il viendra

(.,) «=u=(,:;î-;j,pSr*)=.i,=[(,--);^^+jf-
d-^ ! r dr

C. K., 1890, 1" Semestre. <T. CX, N» 24. i63



expression doiil la dérivée en /• csl simplement

» Or l'équation indéfinie (() ), dont les deux premiers termes reviennent

I ^ / drn

7- Tr\7ïT-

(2^) .77- [7.771^77 )_

relation cjui, j^ràce à la |)récodenle (22), permet enlin de poser

ici à - -^ ( ^^ )' donne évidemmcnl, (piand on la dillereutie en r,

fé
du'

dm

i'-^O -\-V~V7^-lû = dr 7,/r(;,77)

>i Telle est l'érpiation au\ dérivées partielles, linéaire et du second ordre

par raj>port à -j--, (jui détermine, de section en section, les variations de -r-

et, par suite (vu l'aiinulalion de ci sur chaque contour 2-R), celles de cr.

Il faudrait donc lintcgrer pour obtenir ni; ce qui ne paraît pas facile.

Mais on constate aisément que toute expression de ra entière et du second

degré par rapport à /, d'ailleurs tenue d'avoir, par raison de continuité,

sa dérivée en r nulle au centre r=:o des sections, réduira identiquement

à zéro le second membre de (2/1) cl devra, par conséquent, être exclue.

Or la formule ( iG) se trouve justement dans ce cas. »

PHYSIQUE MATHÉMATIQUE. - Calcul des lempéialuies successives d'un milieu

homogène et atliermane indéfini, que sillonne une source de chaleur; par

M. J. BoissixEsy.

(( Quand un milieu indéfini, à vine, deux ou trois dimensions suivant

lesquelles se comptent tout autant de coordonnées x, y, . .. rectangulaires

(barre, plaque ou corps massif), a sa température u régie par l'équation

—- = -;—- -+- -7— M-.. .= \.ai et primilivemenl nulle i)artout, l'introduc-
dt du;- dy- " ' '

lion, en un de ses [)oints (ç, 7,, ...) et à rci)oquc quelconque t, d'inie

quantité donnée dq de chaleur exprimant la valeur qu'y prend désormais

l'intégrale / u du étendue à tons ses éléments du = dx dy . . . d'espace, y
fait naître, comme on sait, les températures successives

(I) ,-pour/>0 «=-^.^_^e-''^^
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où m désigne le nombre i , 2 ou 3 des dimensions et r la distance de chaque

point (,r, y, . . .) au point (ç, r, . . .). Cela posé, si une source calorifique

concentrée et mobile, ayant, à diverses époques t, des coordonnées

(;, r,, ...) fonctions connues de t, déverse par unité de temps dans le

milieu une quantité variable et également connue F^t) de chaleur, il sera

naturel d'exprimer les accroissements de température causés, en chaque

point (a;, y. ...)et à toute époque /, par Fintroductioii des débits élé-

mentaires antérieurs dq = Y(^-:)ch de la source, au moyen de tout autant

d'expressions analogues à (1) qu'il y aura eu de ces débits dq; et la for-

mule propre à donner les températures de tout le milieu sera

» Kn effet, d'une part et malgré le dénominateur {yjt -— t) " qui s'annule

à la limite supérieure z ^ t, cette intégrale simple est rendue bien déter-

minée et finie par la présence de l'exponentielle, sauf au point, occupé

actuellement par la source, pour lequel r:=o k l'époque : = t. D'autre

part, cherchons à quelles conditions satisfait la même intégrale; et, d'abord,

devant pour cela la différentier, évitons-y la valeur critique z ^ t par la

substitution, à la limite t, d'une autre à peine inférieure t — i; ce qui ne

modifiera qu'infiniment peu les valeurs de u. Prenons, en d'autres termes,

avec t indépendant de t,

i r''- \'{')d- •!_

[.e paramètre différentiel A, m s'obtiendra évidemment par la difïérentiatioii

sous le signe/, et, vu l'équation indéfinie que vérifie la solution élémen-

taire (1 ), il égalera ce que donnerait la différentiation en /, également sous

le siene /', du second membre de (3), c'est-à-dire la dérivée même -r

diminuée du terme aux limites provenant de la variation de la limite supé-

rieure f — £, et qui est -z
—^j=-^„ ^ 'S ''• FI désigne la distance du point quel-

conque (.»', y, ...) au point ( ç, r,, ...) i\uc vient de quitter la source, à

l'époque t — i. L'expression (3), partout (Inie et continue, ainsi que ses

dérivées, vérifie donc l'équation

/ / \ ""
.

r ^£ -- e; -du
^ __ __^'t' " ^)

( T \ T.- )

Or celle-ci est l'équation des tempéi'atures dans l'Inpothèse de la création
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inccssanlc, cii Ions les points {.r,y, . . . ), d'iine qiianlilé de chaleur égale

par unités d'espace et de temps au second membre de (4), quantité distri-

buée autour du même point (;, r,, . . . ) que vient de quitter la source, en

couches concentriques, de rayon R, (ré|)aisseur f/R, d'étendue KR'" ' dï\

(où K = 2, 2- ou 4~ suivant le nombre i, 2 ou 3 des m dunensions\ cl

dont la valeur lolale par unité de temps est

0-

Il suffit enfin d'observer (ju'il n'y ;i, de cette chaleur créée F(^ — 0» ^"^

la fraction évanoidssarUe , ,_ „ / er^' p'""' r/p, qui soit produite aux distances

'-il

R sensibles du point occupé par la source à l'épo(]ue l — i, pour reconnaître,

à la limite t = o, dans toute cette chaleur, précisément celle que déverse

la source au moment actuel t et au point où elle se trouve, en sorte que

l'expression (2) de u vérifie bien les conditions du problème posé. "

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur les diverses inosites isomères et sur leur chaleur

de transformation; par M. Bi'Jrthelot.

« Il m'a paru intéressant de soumettre à de nouvelles mesures le travail

moléculaire dé\eloppé par les transformations de l'isomérie symétrique.

On sait, en effet, par les travaux de MM. Maquenne, Tanret et Villiers,

que l'inosite présente des phénomènes d'isomérie tout à fait comparables

à ceux de l'acide tartrique, c'est-à-dire qu'il existe deux inosites isomères

douées de pouvoirs rotatoires ideuti(|ues, mais de signe contraire, l'une

dextrogyre, l'autre Icvogyre; elles s'unissent à poids égaux pour former

une inositc inaclive par compensation analogue à l'acide racémique. Enfin

on connaît une inosite privée du pouvoir rotatoire et non dédoublable.

MM. Maquenne et Tanret, ayant eu l'obligeance de me remettre une

dizaine de grammes de chacun de ces isomères remarquables, je les ai

soumis à une étude semblable à celle que j'avais exécutée en iiSyS, en

commun avec M. Jungfleisch, sur les quatre acides tartriques (').

» Voici les résultats :

I) 1. 4^"^ iVinosite dextrogyre, déshydratée et répondant -à la formule

(') Annales de Chimie et de Physique, '<" s<iiio, l. I\ . j). 1^7.
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(^i2j.j)2Qi2^ ontété dissous dans 3oo'''' d'eau, à la température de [7°, 9. Sa

solution est immédiate.

» La chaleur absorbée a été trouvée (2 essais concordants) pour i mo-
lécule = i8oS'' : — 2^--'\o5.

» 2. 4*^"' iVinosite /«'o^yre déshydratée, dissons dans 3oo™ d'eau, à ^']°.<^

(2 essais concordants), ont fourni : — 2^''',()3.

» Ces deux valeurs peuvent être regardées comme identiques. Les

deux inosites symétriques ont donc la même chaleur de dissolution, pré-

cisément comme les deux acides tartriques. .l'adopterai \a moyenne :

— "-5,04.

)) 3. Les deux liqueurs précédentes, amenées à une température iden-

tique, ont été mélangées. Ce mélange a donné lieu à un phénomène ther-

mique nul (+ o",oo2 dans un premier essai; — o",oo2 dans le second).

» On peut en conclure que les deux inosites svmctriques ne donnent

aucun signe de combinaison dans l'état de dissolution; pas plus que les

deux acides tartriques symétriques. C'est un résultat qu'il importe de ne

pas oublier dans l'étude des constantes physiques des corps symétriques.

Mais la combinaison se manifeste dès qu'on les sépare de leur dissolution,

ainsi que je vais le rappeler.

» 4. Inosite neutrepar compensation, préparée par synthèse et cristalli-

sée; anhydre.

)) 4^' ont été dissous dans 3oo'^'= d'eau, à 18". La dissolution est plus

lente et plus difficile que celle des inosites actives. D'après deux essais

concordants, j'ai obtenu pour 180^''
: — 3'^''', 87; soit pour ie poids molé-

culaire 36o^'" : — 7'^''', 7474.

» Cette chaleur de dissolution est négative et supérieure en valeur

absolue à celle de chacune des inosites actives. C'est le même fait que

pour les trois acides tartriques correspondants.

» 5. En comparant ces valeurs, on obtient la chaleur de combinaison

des deux inosites droite et gauche. En effet, l'on a :

C.aJ

Dissolution séparée de ces deu\ inosites —
-ii 08

Mélange des dissolutions 0,00

Séparation de l'inosite inaclive par compensation -i- 7,^4

Ce qui fournit, pour la réaction des ileuv corps solides,

C'2 1I'M:)i-^( droite) -f-C'-H'^O'^(gauclie) =-- C-'* H'" O'^» (neutre) .. . + S'-'^'.ee

» Ce nombre présente une valeiu- voisine (quoique un peu plus faible)
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de celle qui caractérise la combinaison des acides tartriques : -f- 4'^''','i'-

C'est un chiiTre sensible, quoique inférieur aux chaleurs de neutralisa-

tion ou d'hydratation des acides proprement dits.

» 6. Complétons ces résultats en donnant la chaleur do dissolution de

l'inosito inactive véritable et non dédoublable, laquelle peut être extraite

du noyer.

» J'ai trouvé, avec 4'-'' de matière et Soo*"' d'eau, à i 8", i (deux essais

concordants) : S'^^'.SS; valeur voisine mais un peu inférieure par rapport

à celle de l'inosite inactive par compensation.

)) L'acide tartrique inactif, comparé à l'acide racémique, avait foin-ni

un résultat du même ordre.

» Ces observations caractérisent l'isomério symétrique. »

PHYSIQUE. — Variation de l élasticité du verre et du cristal as'cr la teinpt--

rature. Note de M. E.-II. Amag.\t.

« Les coefficients de compressibilité du veri'e et du cristal, dont j'ai

donné les valeurs dans mon travail récent sur l'élasticité des solides, sont

relatifs à des températures voisines de i5°.

» Depuis, ayant poussé mes recherches sur les liquides et les gaz jus-

qu'à i>oo" (recherches encore non publiées), j'ai été conduit à examiner

si le coefficient des enveloppes, dans ces conditions, ne varie pas de façon

qu'il soit nécessaire d'en tenir compte. Les résultats obtenus jusqu'ici

à ce sujet sont très peu concordants; dans un Mémoire intéressant sui- la

compressibilité des liquides publié en i88l, MM. Pagliani et Vicentini ont

annoncé que déjà, à roo", le coefficient du Aerre de leurs piézomètres

a\ait augmenté d'une façon notable, environ de i i j)our loo de sa valeur;

il résulterait, au contraire, de la variation du coefficient de pression des

thermomètres, consignée par M. Guillaume dans son remarquable Traité

de la Thermométric de précision, (pie cette augmentation serait seulement

(le o,oiG entre o° et loo".

» La méthode que j'ai suivie pour étudier cette variation consiste à

déterminer, à diverses températures, la déformation intérieure d'un pié-

zomètre comprimé par l'extériein-; c'est, du reste, l'opération que

M. Guillaume fait subir à ses thermomètres pour obtenir leur coefficient

(le pression extéiieiu'e.

)) Dans le cas d'un réservoir cvlindriqne à bases planes, la valeur de la
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dcfoiinaliou pruporlioniiellc est

Comme yr;

—

jt-, ne varie pas avec l;i température, le rapport des défor-

mations à deux températures différentes est

V" a'(5-4|V)^ •'•

Ce rapport est différent de celui des coefficients de compressibili té,

lequel est

3 Ot ( I — 2 |i )

(^)
3 a' ( I — '^ n' )

'

mais il lui devient égal si l'on suppose que le coefficient de Poisson [j. ne

varie point avec la température, ce qui évidemment n'est point certain,

même dans les limites de températures dont il s'agit ici.

1) La question, du reste, j)ourra être résolue, ainsi que je me propose

de le faire, en déterminant aux mêmes températures les variations de

volume intérieur d'un long cylindre du même verre soumis à la traction ;

dans ce cas, le rapport des déformations sera le même que ci-dessus (i),

puisque la déformation est représentée par a(i — 2(7.); on obtiendra donc

ainsi directement le rapport des coefficients de compressibilité, et il sera

égal à (i) si la valeur de [a est restée constante.

» Jusqu'ici, j'ai fait seulement la première série de déterminations;

celles-ci présentent d'assez grosses difficultés, à cause de la petitesse de

l'effet qu'on se propose de mesurer.

1) Si l'on augmente le volume des réservoirs, afin que la déformation se

traduise par un plus grand nombre de divisions de la tige graduée, les

piézomètres deviennent des thermomètres d'une sensibilité telle que les

corrections dues il cet effet rendent toute détermination certaine impos-

sible; avec des réservoirs plus petits, il finit comprimer davantage, et l'on

se heurte à l'écueii des déformations permanentes qui, même avec le

verre et le cristal, atteindraient bientôt l'ordre de grandeur de la variation

qu'on cherche à estimer.

(') Il esl facile de voir(|ue les foiimiles relalives au cylindre Iwnniné par des héini-

sphoies conduiraient à une conclusion analogue.
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•: Après beaucoup do tâtonnements, j'ai adopte des réservoiis eu verre

épais, avec lesquels je puis opérer jusqu'à 200"'"; le piézomètre

constitue un véritable thermomètre à déversement (maxima de Walfer-

din) d'une sensibilité moyenne; je régie pour chaque température la

quantité de mercure, de manière que la course de la colonne mercu-

rielie ait toujours lieu sensiblement dans les mêmes limites, ce qui exclut

toute erreur de calibrage; cette tige est, dans toutes les expériences, pla-

cée au centre d'un manchon de verre traversé par un courant d'eau à

température constante. Le réservoir est comprimé dans un rvlindre d'acier

rempli de mercure, qui reçoit lui-même la pression par l'intermédiaire

d'un liquide bouillant au-dessus de 200°; le cylindre d'acier est placé au

centre d'un autre cylindre pouvant, soit être rempli de glace, soit être

transformé en appareil à bain de vapeur; j'ai opéré ainsi à o", à 100" et

à 200" (vapeur de benzoate de méthyle) en chiffres ronds. Pour une pres-

sion de 200""", le déplacement de la colonne mercurielle mesurant la

déformation était d'environ 200 divisions.

» Voici le Tableau des résultats obtenus, correction faite de la tempé-

rature de la tige, avec deux piézomètres de verre et un de cristal; les dé-

formations sont estimées en divisions de la tige; on a mis en regard l'aug-

mentation entre zéro et 100°, puis entre 100° et 200°, rapportée à 100 de

ces divisions :

Piézomètre t Piézomètre 2 Piézomèlrc :!

(verre). (Terre). (cristal).

Déformation. Pour loo. Déformation. Pour loo. Déformation. Pour loo.

*" ^°''"
I

2,95 2o5,7
j , ,82,8

j ^
'00 208,7

)
211,3 ,90,3

200 2i5,5 \
3,25 2,8 g . 2,99 2^3^^ ,

6,68

L'augmentation de la variation de volume avec la température est mani-

feste ; elle est un peu plus forte entre loo" et 200" qu'entre 100" et o"

pour le verre, et notablement pour le cristal; il est probable qu'elle irait

s'exagérant de plus en plus en élevant encore la température.

» Même pour le verre, la variation est plus notable que celle trouvée
par M. Guillaume pour les thermomètres qu'il a étudiés; mais cette diffé-

rence peut s'expliquer; car, si l'on remarque que la variation est notable-
ment plus grande pour le cristal que pour le verre, on peut prévoir qu'elle

doit être plus faible pour les thermomètres de M. Guillaume, *qui sont eu
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verre vert dur, que pour mes piézomètres, qui sont en verre de dureté

moyenne [verre ordinaire Guilbert-Martin (
'

)].

» D'autre part, même pour le cristal, les variations sont beaucoup plus

petites (quatre fois environ) que celles trouvées par MM. Pagliani et

Vicentini, qui, il est vrai, opéraient en déterminant la déformation exté-

rieure de piézomètres comprimés intérieurement; j'ignore, du reste, la

nature du verre oti cristal dont ces instruments étaient faits.

» Dans tous les cas, jiour le verre ordinaire dont on se sert générale-

ment aujourd'hui, la variation du coefficient de comprcssibilité, même
jusqu'à 200°, ne paraît pas de nature à entraîner des erreurs graves dans le

calcul de la déformation des enveloppes; en admettant la proportionnalité

entre la déformation étudiée et ce coefficient, qui est égal à 0,0000022,

on arriverait, par exemple, à 200° et sous une pression de 1000^"°, à une

erreur de 0,00028 sur l'eslimation du volume; dans le genre de recherches

qu'intéresse cette question, chercher à en tenir compte serait, en général,

absolument illusoire. »

M. Berthelot fait hommage à l'Académie d'un Ouvrage qu'il vient de

publier sous le titre : « La Révolution chimique. Lavoisier (-) « et s'ex-

prime comme il suit :

« Cet Ouvrage renferme l'exposé méthodique des doctrines scientifiques

et des découvertes de Lavoisier; il présente l'histoire de la révolution qui

a transformé la Chimie à la fin du siècle dernier. Pour augmenter l'inté-

rêt et l'originalité de mon œuvre, j'ai cru utile d'y joindre l'étude des

Registres inédits du laboratoire de Lavoisier, avec Notices et Extraits

reproduisant les passages dans lesquels il a pris soin d'exposer lui-

même la suite de ses pensées personnelles : tout ce qui touche à l'histoire

de l'esprit d'un si grand homme mérite d'être mis sous les yeux de la posté-

rité. 1)

(') M. Guillaume ne considère, du reste, son résultat que comme une approxima-

tion suffisante pour le but qu'il se propose.

( -) In-S", citez Alcan.

C. R., 1890. 1" Semestre. ( I'. CX, N» 24.) '64



( 1230 )

1\0MII\ATI0^S.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination d'un

Membre libre, pour remplir la place laissée vacante par le décès de

M. Cosson.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants étant 68,

M. Bischoffshcim obtient 87 suffrages

M. Rochard » i '1 »

M. Laussedat » i3 »

M. Rouelle » 2 »

U y a deux bulletins blancs.

M. BiscHOFFSHEiM, ayant réuui la majorité absolue des suffrages, est pro-

clamé élu. Sa nomination sera soumise à l'approbation du Président de la

République.

MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

M. Vallée adresse une nouvelle Communication sur la navigation

aérienne.

(Renvoi à la Commission des aérostats.)

M. C. Uell adresse lui Mémoire relatif à la destruction du Phylloxéra.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.

j

M. Is. Jacq soumet au jugement de l'Académie un Mémoire « Sur les

abordages en mer en temps de brume ».

(Commissaires : MM. Paris, Jurien de la Gravière,

Bouquet de la Grye.)

M. Thévenet adresse une Note « Sur l'utilisation de la force des ma-

rées dans les ports munis de bassins à flot ».

(Commissaires : MM. Maurice Lévy, Sarrau, Léauté. )
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CORRESPONDAIVCE.

M. le Secrétaire perpétuel signale, parmi les pièces imprimées de la

Correspondance :

Un Mémoire de M. Casorati, ayant pour titre « Mesure de la courbure des

surfaces suivant l'idée commune; ses rapports avec les mesures de cour-

bure gaussienne et moyenne ». (Présenté par M. Boussinesq.)

OPTIQUE. - Sur une propriété nouvelle des ondes lumineuses.

Note de M. Gouv.

« On sait comment le principe de lluygens permet de rendre compte

de la propagation d'une suite d'ondes de même période, en considérant

comme centres d'ébranlements tous les points d'une surface d'onde S

fixe, pourvu qu'on admette que ces centres d'ébranlements ont une avance

d'un quart de vibration sur le mouvement existant sur la surface S.

» Ce mode de raisonnement conduit à une conséquence remarquable.

Considérons un faisceau convergent et prenons la surface S avant le

foyer ; les mouvements envoyés par les points de cette surface formeront

toutes les ondes successives. Tant que ces ondes sont convergentes, leur

propagation s'effectue de la manière connue; mais, si l'on considère une

onde qui a dépassé le foyer et qui est devenue divergente, un calcul simple

montre que la vibration sur celte onde est en avance d'une demi-période sur

ce quelle devrait cire d'après la position occupée par l'onde et la vitesse de la

lumière. En d'autres termes, les ondes, en traversant le fover, prennent

une avance d'une demi-ondulation, comme si la propagation, au voisi-

nage du foyer, s'effectuait avec une vitesse plus grande que la valeur nor-

male. Cette avance se produit, moitié avant le foyer géométrique, moitié

après, car en ce point lui-même elle est d'un quart de vibration.

» Un calcul analogue montre que, lorsqu'une onde passe par une ligne

focale, l'avance produite est moitié moindre; les ondes convergentes non

sphériques passant successivement par les deux lignes focales de Sturm,

l'avance totale est la même que pour des ondes sphériques.

» Ces conséquences singulières feraient peut-être douter de l'exactitude

du principe de Huygens dans le cas actuel, si elles n'étaient vérifiées par
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l'expérience. Il résulte de ce qui précède que, dans les phénomènes d'in-

terférences, lorsque les rayons ont passé par un foyer réel, il fnui retrancher

une (lemi-longueitr d'onde au c/iemin parcouru par eux, ce qui revient à

changer le signe de la vibration. Faisons l'expérience des deux miroirs de

Fresncl, mais en remplaçant un des miroirs plans par un miroir concave

d'assez court foyer, et en recevant les rayons sur les miroirs sous une

incidence presque normale. L'un des faisceaux issus de la fente se rcflcchit

sur le miroir plan et arrive ainsi à l'observateur; l'autre faisceau se réflé-

chit sur le miroir concave, forme un foyer réel et vient ensuite se superposer

au premier. En lumière blanche, la franyc centrale sera toujours le lieu

des points où les deux rayons interfércnls ont parcouru des chemins

égaux. Dans l'expérience de Fresnel, ces deux rayons arrivent en ce point

sans différence de phase, et la frange centrale est blanche ; dans notre

expérience, le ravon qui passe par le foyer réel doit aAoir ses vibrations

changées de signe, et la frange centrale sera noire, comme dans l'expé-

rience des trois miroirs de Fresnel, où, pour une tout autre raison, il y a

aussi un changement de signe (').

» L'expérience se réalise sans difficulté (°), et, avec un oculaire un peu

fort, on voit des franges larges et pures; on constate, sans hésitation pos-

sible, que les colorations des franges sont symétriques par rapport à une

trange noire incolore, les deux franges brillantes qui la bordent étant déjà

fortement irisées en sens inverse. Cette expérience étant fondamentale

pour le sujet qui nous occupe, je l'ai répétée avec diverses variantes, en

obtenant toujours le même résultat d'une netteté parfaite. Ainsi, le passage

des rayons par un foyer réel produit tes mêmes effets qu'un changement de

signe des vibrations. Ce fait confirme les résultats théoriques indiqués plus

haut, sans lesquels il serait inexplicable.

(') Fresnel, Œuvres, t. 1, p. 700, et Mascart, Journal de Physique, 1888. On
peul observer aisément les mêmes apparences de (ranges complémentaires avec un

compensateur de Babinet entre deux niçois parallèles ou croisés.

(-) Les deux miroirs sont argentés à la première surface; on peut employer un

miroir de 0'^,'io ou o"',4o de foyer, et placer la fente et l'oculaire prés l'un de l'autre,

et à I'", 5o des miroirs; les deux faisceaux ont alors des intensités sensiblement égales.

On projette une image du Soleil sur la fente, qui doit être réduite à une hauteur d'au

plus I"""; car les franges sont un peu courbes, étant centrées sur la dioilc c(ui joint le

foyer réel d'un des faisceaux au foyer virtuel de l'autre. Il convient, comme d'ordi-

naire, de ne pas se placer tout près des bords des faisceaux, pour éviter la diffraction

et avoir des franges très pures.
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)) Les oncles sonores et, en général, les phénomènes périodiques aux-

quels est applicable le principe de Huygens doivent se comporter de

même, et il y aurait lieu de rechercher, en partant des équations différen-

tielles, par quel mécanisme s'effectue cette avance de phase aux foyers

réels. »

PHYSIQUE. Equation caractéristique de rhydrogêne.

Note de M. Ch. Antoine.

« D'après les expériences de Regnault, le coefficient de dilatation de

l'hydrogène ne varie pas avec la pression.

» Dans la fonction p = A — ^\p, le coefficient B est sinon nul, du moins

pratiquement négligeable.

» L'équation caractéristique de l'hydrogène sera

(r) />t' = D(273 + f),

dans laquelle je prendrai, comme première approximation,

(2) = 41.16-^(0,0275 ]p,

(3) D = 41,16 + (0,0362 —^H,
^ ' -t '

Y
' loooooy

suivant que les tensions seront exprimées en atmosphères/?, ou en mètres

de mercure H.

» Soit à déterminer le rapport -, du volume v sous une tension p, au

volume v', occupé par la même masse de gaz, sous la pression atmosphé-

rique et à la même température de i5°.

» Des relations (i) et (2), on déduit, pour f = /' = i5,

pv 4' > ^6 -r 0,02705 />

p' v' 4i >it> + 0,02700/)"

pour/;' - I,

pv 4' . j6 -4- 0,027030 „ ,, „„

V = ^

—

4,,iQ - = 0'9993 + 0,00005367 ;

on a donc pratiquement

(4)
V'
^1,^ 0,00006^67.
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» Eu ap|)lic|iiant la relation (\), on a le Tableau ci-après :

Valeurs de ;
•

V
1 — I I ^—^

—

"
p Formule. M. Aniagat.

lOOO 0,001000 0,001657 0,001688

i5oo 0,000667 OjOoiSaS o,ooi3.|4

2000 o,ooo5oo 0,001157 0,001164

2500 0,000400 0,001057 O,O0IO:'i7

3ooo o,ooo333 0,000990 0,000964

» Pour les expériences de M. AmagaL qui ont été publiées en 1881, on

a, d'après la relation (3), pour les différentes températures expérimen-

tées :

/ 17,7 D —4' > '6 -t- 0,0354911

/ .|0,4 D~4i,i6 i-o,o3458H

t= 60,4 D-41, 16 ; 0,0337811

f=r 81,1 D :^ 4' • '6 -t-o,o33ooH

^rr: 100, 1 D ^^ 4' > '6 H- 0,o32?.oH

)) En portant ces valeurs de D dans la relation (i), c'est-à-dire en les

multipliant par (273 -f- /), on obtient les valeurs normales des produits yyc,

pour l
's d'hydrogène.

» Si l'on multiplie ces produits par le coefficient M^o.aagr, pour

tenir compte des unités adoptées par M. Amagat et de la quantité de gaz

qui a été soumise à l'expérience, on a :

i— 17,7 /7c - 2741 -H 2,36311

t = 4o > 4 />p — 2995 H- 2 , 483 H
<= 60,4.- ••' />(' — 3i53 -h 2,58oH
< =: 81,1 /Jf = 3339 -H 2,67711

< =1100,1 /ji» = 3519 -+- 2,75211

» Soit, comme exemple, la série des expériences qui ont été faites à la

température de 81°, I :

/'<' pv. pw

H. Formule. .M..\magal. H. Formule. M..\inagiil. H. Formule. .M. Aniagat.

3o 3419 3430 i4o 3714 3710 260 4o35 4o4o

4o 3446 3445 160 3767 3775 280 4089 4090
60 35oi 35oo 180 3821 383o 3oo 4 '4-'- 4'4o

80 3j53 355o aoo 3874 3870 32o 4 '96 4200

100 3607 3620 220 3928 3900

I30 366o 3665 240 3981 3980
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» Dans les expériences de Regnault sur la compression de l'hydrogène,

la température est d'environ 4°-

» Les relations (i) et (3) donnent, pour f = f' = 4>

yOl' 4ï^l6 H- 0,o36o4H 1 1^2 4-

H

pV ~ Â'T,i6 + o,o36o4IÎ' ~ II42--H'"

» On en déduit les résultats ci-après :

p'v'

Expériences -^ — m —

^

comparées. H. • H'. Formule. Regnault.

1-2 2,211 4,43i 0,99807 0,999854
2-4 2,211 10,715 0,99262 0,994676
7-8 3,989 7,999 0,99662 0,99758
8-10 3,989 i3,832 0,99169 0,993206
8-11 3,989 20,110 0,98609 0,986857

1 On admet d'ordinaire que les écarts de la loi de Mariotte ne sont

qu'une conséquence des variations du coefficient de dilatation sous pres-

sion constante.

» Le fait est exact lorsque, dans l'équation caractéristique

le coefficient D reste constant et la fonction [i varie avec la pression.

M Pour l'hydrogène, Regnault nous apprend que le coefficient de dila-

tation sous pression constante reste constant, et, cependant, ce gaz ne suit

pas la loi de Mariotte.

» Les expériences de M. Amagat, en permettant de suivre les variations

de la fonction D, donnent l'explication de cette anomalie apparente. »

MÉTÉOROLOGIE. — Sur la variation de la tempéralure avec Valtitude dans

les cyclones et les anticyclones. Note de M. Marc Dechevrexs, présentée

par M. Mascart.

« Les observations de température prises dans les Alpes sur le passage

d'un cyclone et d'un anticyclone, et citées dans la séance du 27 mai der-

nier par M. Faye, ont plus d'importance qu'iPne parait au premier abord.

M. Hann, de Vienne, en a conclu avec raison que la température ne devait

plus être regardée comme la cause de la formation des tourbillons atmo-

sphériques, mais qu'elle en était plutôt l'effet et la conséquence même de

leur constitution. C'est aussi la conclusion de M. Hazen, qui a étudié au
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même point <lc vue les observations faites au sommet du mont Wash-

ington, aux États-Unis.

» Ces conclusions, l'Académie me permettra de le rappeler, quelque

importance qu'on veuille bien leur attribuer aujourd'hui, qu'on doive

même leur attribuer à cause de l'autorité des météorologistes distingués

dont elles émanent, ne sont point nouvelles, puisque je les ai formulées

dès 1886 et 1887, dans deux brochures (^L'inclinaison des vents, avec un

Appendice sur les courants verticaux dans les cyclones; 1886. Sur les varia-

tions de température observées dans les cyclones; 1 887). Or, dès cette époque,

j'allais déjà plus loin dans mes conclusions que n'osent le faire aujour-

d'hui MM. Hazen et Hann; j'indiquais la corrélation des phénomènes de

température observés dans le cyclone et l'anticyclone, je formulais la loi

de ces variations, je cherchais dans la théorie mécanique de la chaleur

leur explication la plus naturelle; enfin, m'appuyant sur des faits parfaite-

ment authentiques et nettement expliqués, j'indiquais à grands traits la

constitution des tourbillons atmosj)hériques, tout en réservant, bien en-

tendu, la question de leur origine première.

» Voici tout d'abord résumées les observations qui firent l'objet de mon
étude : ce sont celles de sept stations, choisies dans différentes contrées

et échelonnées depuis le niveau de la mer jusqu'à l'altitude de 43oo™ ; j'y

ajouterai comme complément les observations du Sonnblick
, publiées

par M. Hann postérieurement aux miennes ;

Hiver. Klé

Cyclone. Aiillcj'clono. Excès Cyclone. Anllcjxlonc.

ut mol u o uiin u maj o q m,,,

Zi-ka-wci 7 758 i3,4 3,5 780 —16,9 ...

Tchang-kia-tchouang. .. 3o 756 6,

a

-8,8 783 — i5,o ...

Puy de Dùme, plaine 388 708 2,3 —8,9 -/^!^ -11,3 715 11,4 7,7 -jii

Puy de D6me, montagne. 1467 630 —3,5 1,8 636 5,3 637 2,0 10,4 647

Mont Washinglon 2ofio 672 ~2'|,7 - 4>7 6'2 ao,o ...

Pic du Midi 2869 520 — 14)9 — 4-8 552 10,1 53i -4.0 8,4 547

Sonnblick 3ûgo 507 —16,0 —7)7 ^29 8,3 ... ...

Pike's Peak 43i3 43a —32,5 —11, 3 460 21,2 447 -3,3 3,2 455

» Ces variations de la température avec l'altitude dans le cyclone et

l'anticyclone, publiées en 1886, se trouvent absolument confirmées par

celles que M. Ilanna recueillies dans les Alpes en octobre et novembre 1889.

» Si nous avions cherché la température moyenne de la colonne d'air,

du niveau de la mer à 4300"", nous aurions trouvé — 8", 7 pour le cyclone

et —G" pour l'anticvclone, soit une différence de 2°, 7 en faveur de

l'anticyclone; dans les Alpes, pour un seul cas particulier, cette différence
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a été de i°,5. Il importe de remarquer, d'abord, que si l'on compare pour

chacune des altitudes la température du cvclone et celle de l'anticyclone

à la température normale de la môme couche en dehors de toute pertur-

bation, on trouve des écarts.sensiblement de même valeur, mais en sens

opposés, ce qui prouve que l'anomalie, si anomalie il y a. comme on le

pensait avant mes publications de 1886 et 1887, n'est pas spéciale à l'anti-

cyclone; ensuite, que si l'on compare la marche des températures dans les

couches inférieures de l'air à leur marche dans les couches plus élevées,

on s'aperçoit vite que les variations se font en sens contraires : ainsi,

dans les séries que j'ai étudiées à Zi-ka-wei, Tchang-kia-tchouang et Puy
de Dôme, plaine, le thermomètre monte quand le baromètre baisse, et

vice versa, tandis qu'à toutes les autres stations supérieures à celles-là la

température s'abaisse avec la pression et se relève avec elle. Ce fait est

constant; il m'a amené à formuler la loi suivante : Au nweau de la mer et

dans les couchés de l'air inférieures à looo™ ou 1200™ d'altitude, la tempéra-

ture dans un tourbillon varie en sens inverse de la pression, tandis que dans

les couches supérieures à cette altitude elle varie dans le même sens que la

pression ; quant à celle-ci, elle est minimum tout le long de l'axe du cyclone

et rrwximum sur lepérimètre de la dépr'ession et tout le long de l'axe de l'anti-

cyclone.

» Il suit manifestement de là que la température dans un tourbillon est

indépendante de la pression; celle-ci est une résultante, et, parmi les

causes qui la font varier, il faut surtout comjHer les mouvements verticaux

de l'air, d'ascension dans le cyclone tendant à la diminuer, de descente

dans l'anticyclone tendant à l'accroître, sans qu'il s'ensuive nécessaire-

ment aucune variation de température. Pour que la température s'élève,

il faut que l'air soit comprimé, et il l'est par le seul fait que les vents hori-

zontaux de surface sont convergents dans le cyclone jusqu'à une certaine

hauteur; ils le sont encore dans les régions élevées au-dessus de l'anticy-

clone, où les masses aériennes chassées du cyclone vont se rassembler

pour opérer leur retour vers le sol : ainsi le pied de l'axe du cvclone et le

sommet tie l'axe de l'anticyclone sont deux régions à maxima de tempéra-

ture. D'autre part, pour que la température s'abaisse, il faut que l'air se

dilate; il se dilate de plus en plus en s'élevant dans le cyclone jusqu'au

tourbillon générateur et en descendant dans l'anticvclone pour se dis-

perser à la surface du sol : ainsi le sommet de l'axe du cyclone et le pied

de l'axe de l'anticyclone sont deux régions à minima de température.

» La place me manque pour détailler toutes ces actions; je me contente

G. R., 1890, I" Semestre. (T. C\, N" 24.) ï6d
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de renvoyer à mes Mémoires de 188G et 1887 el aux articles que j'ai

publiés sur ce sujet dans le Cosmos, en 1889. On le voit, les observations

des Alpes citées par M. Faye, rapprochées de celles que j'avais étudiées

il V a quatre ans, sont pleines de conséquences pour la théorie des tour-

billons atmos])liériqucs. Si elles donnent le coup de grâce à la théorie

d'Espy, depuis longtemps battue en brèche par d'émincnts météorolo-

gistes, elles fournissent aussi un argument nouveau et, à mon avis, décisif

contre la théorie qui voudrait placer les courants descendants dans le

cyclone. J'ai d'ailleurs prouvé, par deux années d'observations directes

de la composante verticale des mouvements de l'air faites avec mon clino-

anémomètre, l'existence des courants ascendants dans le cyclone et des

courants descendants dans l'anticyclone : la question devrait paraître défi-

nitivement résolue.

» Quant à la cause de la formation des tempêtes, je me suis abstenu d'en

parler; je laisse à l'avenir le soin de l'indiquer. Tout ce qu'on peut dire

aujourd'hui, c'est qu'il ne faut la chercher ni tout en bas dans les couches

profondes de l'air avoisinant le sol, ni trop haut dans les couches les plus

légères touchant aux limites de l'atmosphère; il est plus que probable que

ce que j'ai appelé dans mes Mémoires le tourbillon générateur doit avoir

pour théâtre ces couches moyennes où les mouvements de transport des

masses aériennes sont les plus rapides. »

CHIMIE. — Sur les combinaisons el réaelions du gaz ammoniac el du gaz

hydrogène phosphore sur les composés halogènes de l'arsenic. Note de

M. Besso.v, présentée par M. Troost.

« On connaît l'existence d'une combinaison de gaz ammoniac avec le

fluorure d'arsenic qu'on peut obtenir en volatilisant le fluorure dans une

atmosphère d'ammoniac; la poudre blanche très ténue ainsi obtenue est

placée sous une cloche en présence d'acide sulfurique concentré, jusqu'à

ce qu'elle ne perde plus d'ammoniac. J'ai déterminé la composition de

cette substance en dosant AzH' par le procédé Schlœsing et As à l'état de

pyroarscniate de magnésie. En voici les résultats :

Poids de substance.

/ Az
05'', 578

I
As
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» Ce corps répond donc à la composition sAsFl', 5AzH' ; décomposé

par l'eau, il donne une liqueur faiblement acide, la quantité d'ammoniac

qu'il renferme est insuffisante pour saturer les produits de décomposition

par l'eau du fluorure d'arsenic.

» La combinaison du chlorure d'arsenic AsCl' avec le gaz ammoniac a

été étudiée par Persoz qui lui a attribué la composition AsCl\ 3AzH% puis

par Rose qui a donné pour composition 2AsCl', 7 AzH\ J'ai repris cette

détermination avec beaucoup de soin, en dosant l'ammoniac et le chlore, et

je suis arrivé à la composition représentée par AsCP, 4AzH'. Le chlorure

d'arsenic étant exposé dans une atmosphère d'ammoniac l'absorbe très

rapidement au début; mais la saturation complète est très longue et, pour

l'obtenir, il est nécessaire d'agiter et de broyer la substance à plusieurs

reprises, en renouvelant l'atmosphère d'ammoniac dans lequel elle est

plongée; on expose ensuite sous une cloche en présence d'acide sulfurique

concentré, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus perte d'ammoniac, et la substance

blanche légèrement teintée de jaune que l'on obtient ainsi a été soumise à

l'analyse :

Poids ponr loo

Poids de subslance employée. d'AzU'. de Cl. d'.\s(par di(î.).

0,710 27,042 » 31,290

1,097 27,033 » 31,299

o , 68o5 » 4 1 j 668 »

^, . . j ( AsCl%4A.zH^. 27,254 42,683 3o,o6
Iheone pour 100 de

j < ^,, . ,, , ,. ,, ,'
( 2AsC.l%7AzH*.. 24,09 44,19 3i,r2

» Les deux analyses d'ammoniac concordent absolument pour faire ad-

mettre la composition AsCP,4AzH'; il est vraisemblable que c'est la dif-

ficulté qu'on éprouve à saturer complètement la substance qui a conduit

à admettre une composition renfermant moins d'ammoniac.

M L'absorption du gaz ammoniac par le bromure d'arsenic a été signalée
;

elle se fait sans modifier la texture cristalline du bromure; on obtient ainsi

un corps solide jaune paille dont j'ai déterminé la composition par la me-

sure du volume ou du poids d'ammoniac absorbé par un poids déterminé

de bromure :

Poids d'.\zH'poui' loo Théorie

Poids du produit pour loo

de substaoce. \olume d'AzH' absorbé(o<'; 760""). de la réaction. de AsBr',3AzH'.

jr ce

0,725 149 i3,66 '3,93

0,798 176 i4,5i 13,93

19,004 Poids d'AzH' absorbé : 36'', 066 13,89 «3,93
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» Celte substance répond donc à la composition AsBr', 3AzIl'; si l'on

essave de la sublimer en tube scellé vers 3t)o", elle se décompose, il y a

mise en liberté d'arsenic, d'azote et formation de bromure d'ammonium.

» L'iodure d'arsenic AsP semble d'abord inaltéré au contact du gaz

ammoniac; mais bientôt il l'absorbe, en même temps que sa couleur devient

jaune clair et que son volume devient deux à trois fois le volume primitif.

A ce moment, le corps perd de l'ammoniac à l'air; on le laisse séjourner

en présence d'acide sulfurique concentré, et la substance blanche ainsi

obtenue correspond à la composition AsP,4AzH\ Cette combinaison

n'est pas le dernier terme de l'absorption de l'ammoniac; elle l'absorbe

avec dégagement de chaleur en devenant d'abord jaunâtre et pâteuse; sa-

turée à 0°, la masse devient fluide et correspond sensiblement à

Asl' + i2AzH'.

» La combinaison AsP,4AzH' est décomposablc par l'eau en donnant

une liqueur faiblement alcaline; dissociable sous l'action de la chaleur,

elle commence à perdre de l'ammoniac vers So". Si l'on essaye de la subli-

mer en tube scellé vers Soc", elle se décompose et, dans les produits de

la décomposition, on trouve de l'arsenic, de l'azote et del'iodure d'ammo-

nium.

» Quelques chimistes hésitent à accepter ces combinaisons du gaz am-

moniac comme de simples combinaisons moléculaires; les expériences

suivantes semblent concluantes à ce point de vue : on sait que l'acide sul-

furique est sans action sur le chlorure d'arsenic; si l'on vient à projeter

avec précaution, par petites portions, la combinaison ammoniacale du

chlorure d'arsenic dans de l'acide sulfurique concentré et froid, une réac-

tion très vive se produit, l'acide s'empare de l'ammoniac avec élévation

de température, et le chlorure d'arsenic mis en liberté se rassemble au

fond du tube en gouttelettes huileuses.

» De même, la dissolution concentrée d'acide chlorhydrique ne décom-

pose pas l'iodurc d'arsenic, et, si l'on vient à traiter la combinaison ammo-

niacale de l'iodure d'arsenic par l'acide chlorhydrique concentré et bouil-

lant, celui-ci s'cmparanl de l'ammoniac, l'iodure d'arsenic mis en liberté

cristallise par refroidissement.

» Le gaz hydrogène phosphore PH' ne donne pas de combinaison avec

les composés halogènes de l'arsenic, mais il réagit énergiquemcnt sur eux;

la réaction est parallèle pour ces composés : mise en libcrlc d'hydracide et

production d'un corps solide qui, lavé abondamment à l'eau froide, se

présente sous deux aspects différents, une poudre brune très ténue et de
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petites écailles ayant l'aspect métallique; ces deux corps, qu'on peut

séparer par lévigation, étant desséchés dans le vide sec, puis soumis à

l'analyse, présentent des compositions voisines de PAsO' et PAsO°; ils

seraient le résultat de la décomposition par l'eau du phosphure d'arsenic

produit dans la réaction

Pli' As

\}\
= PAs -+- H»

FI"

Cl

Br

I

» Cette réaction se produit même avec AsFP refroidi à — 23° et avec

AsCl' refroidi à une température voisine de sa solidification (— i8"). Avec

AsBr' et AsI' solides, la réaction n'est que superficielle et, l'hydracide mis

en liberté s'unissant à un excès d'hydrogène phosphore, il se sublime

quelques cristaux de PH''Br et PH'I. Avec le bromure fondu vers -l-3o°,la

réaction est très vive et donne les. mêmes produits que précédemment.

)) En résumé, PH' en excès donne à la température ordinaire, tout au

moins avec le bromure et l'iodure d'arsenic, des produits analogues à ceux

qui résultent de la décomposition vers 3oo" des combinaisons ammoniées

correspondantes, avec cette différence que, l'azote étant sans affinité pour

l'arsenic, ces deux corps restent isolés, tandis que le phosphore et l'arsenic

s'unissent :

AsBr', 3 /VzH' à Soo" donne AzH'Br AsAz

AsBr^+ PH' à température ordinaire donne PIPBr

AsP, 4AzH' à Soo" donne ; AzFPI

AsP-t- PH^ à température ordinaire donne PFPI

As
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» Il faut, en elï'et, que ceux-ci salisfasscnl à deux conditions essentielles.

La première, c'est qu'ils soient extrêmement solubles dans l'eau ou qu'ils

forment avec elle des hydrates peu avancés, capables de subir la fusion

aqueuse ; sinon on n'obtient que dos précipités amorphes, comme il arrive

pour les dissolutions de chlorure d'aluminium.

» En second lieu, d'après le princij)e du (i-avail maximum, la décompo-

sition des chlorures dissous n'est possible qu'autant que la chaleur dégagée

par l'union du chlore au métal ne dépasse celle de l'oxyde correspondant

que d'une quantité inférieure à 4*^''. 8, nombre qui représente la différence

entre la chaleur de formation de l'acide chlorhydriquc étendu et celle de

l'eau liquide ('). Il en résulte une nouvelle cause d'élimination pour un

grand nombre de chlorures. L'application du nouveau procédé se trouve

ainsi limitée aux chlorures d'étain, de titane, d'antimoine, de bismuth, de

magnésium, de zinc et de fer.

» Cependant, quelques chlorures métalliques semblent déroger à cette

loi. On sait avec quelle facilité l'atacamite se forme dans les conditions les

plus variées, bien que l'excès thermique du chlorure cui^Tique (aS'^^'.S)

sur l'oxyde du môme métal (19'"') soit notablement supérieur à 4^''',8-

M. Berthelot a dévoilé la cause de cette anomalie apparente. La formation

de l'oxvchlorure CuCl, 3CuO correspond à un dégagement de chaleur

presque insignifiant (o^"',G); mais son hydratation dégage io^"',f). C'est

l'énergie supplémentaire fournie par la fixation de l'eau sur l'oxvde et le

chlorure anhydres qui détermine le sens du phénomène.

M On conçoit d'ailleurs qu'en présence d'une très petite quantité d'eau,

l'hvdrate du chlorure cuivrique puisse se dissocier plus aisément sous

l'action de la chaleur, en formant une dose notable de chlorure anhydre.

Dans ces conditions spéciales, on pouvait s'attendre à voir apparaître de

nouveaux oxychlorures, correspondant à des équilibres particuliers.

M 2. Ces considérations m'ont amené à étudier la décomposition, entre

i5o° et 25o°, de l'hydrate CuCl, 2 HO, qui fond dans son eau de cristalli-

sation un peu au-dessus de loo"'. L'hydrate solide, mêlé de fragments de

marbre, a été chauffé pendant quarante-huit heures en tubes scellés. Une
proportion assez faible du chlorure initial est ainsi changée en un oxychlo-

rure nouveau, différant de l'atacamite par ses propriétés et sa composition

chimique. Ce composé est très altérable par l'eau. Il faut donc reprendre

la masse par l'alcool bouillant qui dissout le chlorure non transformé. On
obtient ainsi des tables hexagonales d'un vert jaunâtre, présentant des

(') Berthelot, Essai de Mécanique chimique, t, II, p, 068.
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extinctions obliques en lumière parallèle. Leur composition correspond

exactement à la formule CiiCl, CuO, HO, ainsi qu'il résulte des analyses

suivantes effectuées sur des échantillons obtenus à diverses températures :

i5o''. 200". 25o". Calculé.

Cu 3^,91 54)19 53,87 54, 3i

Cl 3o,i 30,29 3o,35 3o,6o

HO » » 7>73 7' 76

» La quantité de cristaux d'oxvchlorure qu'on recueille après un même
temps de chauffe s'accroît rapidement avec la température, ce qui s'ex-

plique par la dissociation de plus en plus grande de l'hydrate à mesure que

l'énergie calorifique augmente. La dimension des cristaux suit la même loi :

à 25o° et en présence de magnésie carbonatée naturelle (giobertite), on a

obtenu des tables avant jusqu'à 5""° de long sur 2°"" d'épaisseur.

» L'oxychlorure CuO,CuCl,HO perd lentement son eau de consti-

tution au-dessus de z^o". Ainsi déshydratés, les cristaux conserA^ent leur

forme primitive et ne paraissent nullement décomposés, comme on le

verra plus loin. Au-dessous du rouge sombre, ils subissent une altération

beaucoup plus profonde; ils fondent en un liquide noir formé sans doute

de chlorure de cuivre liquéfié empâtant l'oxyde.

» L'action de l'eau froide sur le nouvel oxychlorure est digne d'intérêt.

Après quelques minutes de contact, on voit les cristaux perdre leur trans-

parence. Leur couleur foncée se change en une teinte d'un vert clair. En
même temps, l'eau qui les baigne devient fortement acide et- précipite

abondamment le nitrate d'argent. Cette mise en liberté d'acide chlorhy-

drique correspond à une transformation de l'oxychlorure primitif en ala-

camite. On remarquera que le composé CuO, CuCl, HO renferme moitié

moins d'eau que l'atacamite 3 CuO, CuCl, /| HO; c'est évidemment la cha-

leur fournie par cette nouvelle hydratation qui fournit l'énergie nécessaire

à sa décomposition. L'oxychlorure déshydraté à Soo" reproduit égale-

ment l'atacamite dès qu'on l'humecte d'eau; il se transforme instantané-

ment en une masse verte colloïdale, qui disparaît dès qu'on agite le liquide,

en formant une pseudo-dissolution, limpide par transparence, trouble

par réflexion et qui donne un précipité vert pâle dès qu'on l'additionne

d'un peu de chlorure alcalin.

» 3. .T'ai recherché l'influence de la dilution sur la formation de l'oxy-

chlorure, en mêlant des quantités d'eau progressivement croissantes à

l'hydrate CuCl, 2 HO. J'ai constaté ainsi qu'avec un liquide dont la compo-

sition correspond à CuCl -t- 4 . jHO, on obtient encore, à 100°, l'oxychlo-
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rure CiiO, CiiCl, HO. I.a limite à laquelle ce composé cesse de se former

correspond à un degré diivdratationdu chlorure très voisin deCuCl+ 5H0;

elle paraît d'ailleurs légèrement variable avec la température.

» Avec des liquides d'une dilution supérieure, la nature du produit

change, et l'on retombe sur l'oxYdilorin-e 3CuO,Cu(;l, /,IIO. En chaulTant

trois jours, entre 180" et 200", ime dissolution renfermant CuCl -(- 6H0,
j'ai obtenu de Vatacamite cristallisée. Les cristaux sont très petits quand

on opère en présence du marbre. Mais en remplaçant celui-ci par la

gioberti.te qui s'attaque avec beaucoup plus de lenteur, il se forme de

beaux cristaux identiques à ceux de l'atacamite naturelle.

)) C'est là un nouveau mode de reproduction artificielle de ce minéral,

déjà obtenu par II. Debray dans des conditions différentes. Les cristaux

sont d'autant mieux formés que la concentration de la liqueur se rapproche

davantage de CuCl H- 6II(). Avec les dissolutions très étendues, on n'obtient

que des poudres amorphes ou mal cristallisées.

» 4. La méthode qui précède est applicable à la préparation des oxy-

bromures cristallisés, probablement aussi à celle des oxyiodures.

» Je me réserve d'en poursuivre l'étude et de chercher à l'étendre à la

production de divers sels basiques. Les nitrates, en particulier, dont un

certain nombre forment des hydrates peu avancés, fusibles dans leur eau

de cristallisation, paraissent devoir fomnir une série de composés de cet

ordre. La décomposition des nitrates de cuivre hydratés, en présence des

carbonates alcalino-terreux, m'a déjà donné des sels basiques cristallisés

que je décrirai dans une prochaine Communication (' ). «

CHIMIE. — Sur la combinaison du penlajluontre de phosphore avec l'acide

hypoazotique. Note de M. Emile Tassel, présentée par M. Troost.

« Dans ses derniers travaux sur les composés fluorés du carbone (-),

M. Moissan a été conduit à reconnaître que, bien qu'il existât des causes

nombreuses d'analogie entre les composés fluorés et les composés chlorés

de ce métalloïde, le fluor conservait cependant dans ses combinaisons une

individualité particulière. Nous en trouvons un nouvel exemple dans la

façon dont le pentafluorure de phosphore se conduit en présence de l'acide

hvpoazotique. Tandis que le pentachlorure de phosphore, en réagissant sur

l'acide hypoazotique, donne naissance à de l'oxychlorure de phosphore et

(') Ce travail a été fait au laboratoire de Recherches de laSorhonne.

(^) Comptes rendus, t. CX, p. 9.51.
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à des oxychlorures d'azote, le pentafluorure de phosphore ne fournit pas

d'oxyfluorures dans ces conditions, mais un composé blanc cristallisé que

nous avons obtenu en notable quantité.

)) Pour le préparer, nous avons fait passer du gaz pentafluorure de phos-

phore à travers une série de tubes en U refroidis à — io°, dans lesquels

nous pouvions faire couler lentement l'acide hypoazotique refroidi. Dès

que le pentafluorure de phosphore se trouve en contact de l'acide hypoazo-

tique, tout dégagement gazeux cesse à la sortie de l'appareil, la tempéra-

ture des tubes s'élève et les parois de verre se recouvrent d'une matière

blanche que nous avons étudiée et analysée. Le nouveau composé ainsi

obtenu se présente sous forme de cristaux blancs allongés, fumant à l'air

et presque toujours souillés par un léger excès d'acide hypoazotique. Pour

entraîner ce dernier corps, on soumet la masse cristalline à un vide partiel

pendant quelques instants.

» Dans les conditions ordinaires de température et de pression, les cris-

taux ainsi formés sont déjà en état de dissociation; cette décomposition

est activée par une légère élévation de température.

» Ces cristaux, chauffés dans un appareil en platine, ont produit un

dégagement continu d'un mélange de gaz hypoazotique et de pentafluo-

rure de phosphore, ainsi que nous l'avons constaté par des analyses. Les

vapeurs rouges, obtenues dans cette expérience, proviennent bien du dé-

doublement de notre composé cristallisé, car elles se produisent encore

dans un courant d'acide carbonique parfaitement privé d'oxygène.

» Si l'on effectue cette décomposition dans un tube de verre, les résul-

tats paraîtront différents par suite de la présence d'une petite quantité

d'humidité, impossible à éviter. Dans ces conditions, le gaz pentafluorure

de phosphore réagit sur le verre, l'attaque en donnant du fluorure de sili-

cium qui se dégage et de l'acide phosphorique retrouvé dans le tube sous

forme de petites masses vitreuses.

» Ce composé se dédoublant totalement par la chaleur, en régénérant

les deux corps gazeux qui l'ont formé, il semble donc être un produit

d'addition du pentafluorure de phosphore et de l'acide hypoazotique.

» Ces cristaux se détruisent de suite au contact de l'eau, ainsi qu'on de-

vait s'y attendre, d'après les propriétés respectives des gaz composants.

Nous avons placé une petite quantité de ce corps dans une éprouvette

pleine de mercure; par l'addition de quelques gouttes d'eau, il se produit

aussitôt un abondant dégagement de bioxyde d'azote. Nous avons pu éta-

blir dans la liqueur la présence des acides phosphorique et azotique. Un
G. R., 1890, I" Semestre. (T. CX, N» 24.) 166
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titrage acidimétrique de cette licjueur nous a conduit à représenter cette

réaction par réquation

3(AzO'PhFP) 4- loHO = AzO^ + aAzO», HO + 3PhO% 3HO + i5H Fl.

M Traité par l'acide sulfurique monohydraté, le corps AzO*PhFl* se

détruit en produisant an dégagement de pentafluorure de phosphore sans

formation de vapeuvs nitreuses. Si, à la solution limpide ainsi obtenue, on

ajoute quelques çouttes d'eau, d'abondantes vapeurs nitreuses se dégagent

en même temps que la partie supérieure du liquide change de teinte et

devient verdâtre.

» En a.vigmentant la quantité d'eau, la liqueur se trouble et l'on obtient

par le vepos, au bout de quelques heures, un précipité blanc, indécompo-

sable» par l'eau et les acides, mais solublc dans l'eau régale. Ce précipité ne

cantient ni phosphore, ni fluor et ses propriétés le rapprochent du sulfate

acide de nitrosyle.

M Dosage du phosphore. — Nous avons dosé le phosphore dans le com-

posé AzO*PhFl' en précipitant tout le phosphore à l'état de phospho-mo-

lybdate d'ammoniaque; le précipité est lavé, dissous dans un excès

d'ammoniaque, et le phosphore précipité de nouveau à l'état de phosphate

ammoniaco-magnésien. Nous avons ainsi obtenu les nombres suivants :

17,2 i7>5 '7i9 Nombre théorique : 18,03.

» Dosage de l'azote. — Ce dosage repose sur la décomposition totale du

composé, par la chaleur, dans un appareil en verre, avec formation d'acide

hypoazotique. Les gaz dégagés, complètement entraînés par un courant

d'acide carbonique, sont reçus sur l'eau et traités par la potasse. Le résidu

gazeux est entièrement formé de bioxyde d'azote renfermant le tiers de

l'azote du corps. On sait en effet que la décomposition de l'acide hypoazo-

tique par l'eau peut se représenter par la formule

3AzO' -+-2110 = AzO* 4- 2AzO*HO.

Nous avons ainsi obtenu les nombres suivants :

7,3 7,8 7,9 Nombre théorique : 8,i3.

» En résumé, le pentafluorure de phosphore fournit avec l'acide hypo-

azotique un composé d'addition AzO*PhFl" et non des produits de sub-

stitution comme les composés correspondants du chlore. Du reste, cette

réaction ne peut nous étonner, si nous songeons à la grande stabilité du

pentafluorure de phosphore. On sait, en effet, que le pentafluorure de
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phosphore ( ') ne se décompose qu'à la longue, sous l'action de très fortes

étincelles d'induction. Sa résistance aux agents chimiques et physiques

doit nous conduire à expliquer la formation de composés d'addition de

préférence à la production de composés de substitution (* ). »

CHIMIE ORGANIQUE. — Chaleur de formation de l'acide urique el des urates

alcalins. Note de M. C. Matignon, présentée par M. Berthelot.

« J'ai entrepris, sous la direction de M. Berthelot, l'étude thermo-

chimique de l'acide urique et de ses dérivés.

» On a opéré la combustion dans la bombe calorimétrique, avec les pré-

cautions ordinaires, pour des poids compris entre i^"' et a^"'. La chaleur de

combustion a été trouvée égale à 2^*', 754, moyenne de quatre détermina-

tions. Ce nombre conduit à 462^^',
7 pour la chaleur de combustion mo-

léculaire à volume constant, et à 461 ^^',4 à pression constante.

» La chaleur de formation à partir des éléments est

C=diam.-t-H' gaz 4- Az* gaz -1- O' gaz = C^ H*Az*0' solide + i48'^'',i

» On déduit de ces résultats plusieurs conséquences intéressantes rela-

tivement à la production de la chaleur animale, selon qu'il se produit de

l'azote libre, ce qui dégage pour i molécule d'acide urique = 168^''
:

-i- 46i^''',4; ou de l'urée et de l'acide carbonique : -f- i5i'^''',2 ; ou de

l'urée et de l'acide oxalique : -\- 56^*', 9. M. Berthelot a déjà insisté sur

ce point, ainsi c{ue sur la diminution produite par la combinaison préa-

lable de l'oxygène au sang dans l'économie.

» Urates de potasse. — Uurate bibasique de potasse se prépare facilement

par le procédé indiqué par Bensch ; il faut avoir soin d'éviter l'action de

l'acide carbonique. On a vérifié la pureté du sel par l'analyse.

» La chaleur de dissolution dans l'eau a été trouvée variable avec la

concentration, entre — 6^"', 7 et — 6^*', 3 à 14°; ce sel s'y dissocie en effet

en urate monobasique et potasse.

» La dissolution effectuée dans des solutions de potasse étendues

fournit un nombre constant et égal à — 6^"'
; c'est la vraie chaleur de dis-

solution de l'urate bibasique à i4°

C^H^'^z'O'K^ solide + eau = C^H^'Az^O^K^ diss —6c«i,o

(') Henri Moissan, Propriétés et préparation du pentajluorure de phosphore

{Comptes rendus).

(') Ce travail a été fait à l'Ecole de Pharmacie de Paris, au laboratoire de

M. Moissan.
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» L'acide iirique se dissout assez rapidement dans un excès de potasse;

on a choisi cet excès de façon à arriver au même état final que dans la

détermination précédente. Quatre expériences concordantes ont donné

C'H'Az'O» solide -t-2K0Hdiss.= C''H«Az»0'K'diss. +211^0 +6"=",

5

On en déduit

C^ IP Az* O' solide -t- 2 KO H solide = CJ H' Az' O' K» solide + 2 H» . 4- Zj<^'\ 5

C»-t- 11»+ Az'H-O'-i- K'= C=H*Az*O^K2solide + 256'^«',2

)) Jj'urate monobasique de potasse a été précipité d'une solution d'urate

neutre par un courant d'acide carbonique

CH'Az'O'K sol. -+- eau =: C«H='Az»0'Kdiss — 8'r.al /.

4

» En dissolvant cet urale dans un excès convenable de potasse, on a

reproduit l'état final des expériences précédentes avec le dégagement de

chaleur suivant :

C=H'Az'0'Ksol.-hKOHdiss.= C5H'Az'-0'K«diss. h-H'O —4"^",

6

Comme conséquence,

C»H*Az'0' sol.-^ KOH sol. = C^H' Az*0'K sol. -+- H'O + aSc-'.g

» Sa chaleur de formation est égale à + 207*^»'. Enfin

C^IPAz'OMvsoI.-t- KOHsol.= C=H'Az»0'K' sol. -H H=0 -hiy--\g

» La chaleur de formation de l'urate monopotassique depuis l'acide et

la base solide est à peu près la même que celles des formiate, acétate,

benzoate de potasse, c'est-à-dire caractéristique des sels des acides orga-

niques monobasiques d'après M. Berthelot. Mais le deuxième équivalent

de potasse ne dégage qu'une quantité de chaleur moitié moindre et com-

parable à celle du phénateou du troisième équivalent d'alcali dans le phos-

phate tribasique, circonstance qui rend compte de la facilité avec laquelle

l'urate bibasique est changé par l'eau en urate monobasique.

» Urates de soude. — La préparation des deux urates de soude est ana-

logue à celle des urates de potasse.

» ^j' urate bibasique desséché dans un courant d'hydrogène à 100° a pour

formule C'H^Az'0''Na-H^O. Comme le sel analogue de potasse, il se dis-

socie dans l'eau; sa chaleur de dissolution limite dans la soude est égale

à - iC"',/,

C'H^Az'O'Na'H'Osol.-i- eau = CMIî Az*0'NaMPOdiss — i<^'',4
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» L'acide urique se dissout dans la soude

C'H*Az'0'sol. -H2i\aOHdiss.= C»H2Az*0='Na=HîOdiss.-i- H'O... .

+6c»i,2

par suite,

C=H'Az*0^sol. + aNaOH sol. = C^IPAz'O'Na^H^O sol.+ H^O. ... + 27^=', 2

et pour la chaleur de formation à l'état solide, 3io^''',9.

» En retranchant la chaleur de formation de H^O, on obtient le nombre
240^*', 5, inférieur à celui de l'urate bibasique de potasse de

différence caractéristique pour les sels de potasse et de soude d'un même
acide.

M \jurale monobasique de soude se dépose de sa solution saturée à

chaud en gros flocons. L'analyse donne la formule C'H' Az^O'NajH^O
pour le sel desséché à la température ordinaire ou à 100".

» Sa chaleur de dissolution dans l'eau est — 8*^"', 8. Dissous^dans la

soude en excès, il se transforme en sel bibasique avec une absorption de

chaleur de — 5^"', 7.

» On déduit de ces nombres

C'H* Az*0^ sol. H- Na OH sol. = C= H'Az^O'Na i H*0 + i H=0 . . . . + 2 iCai,7

)) La chaleur de formation correspondante est 237^"', G.

)) Desséché à 170°, le sel perd sa demi-molécule d'eau et fournit l'urate

monobasique anhvdre; sa dissolution dans la soude n'absorbe plus que
— i^^'.s. On en lire les conséquences suivantes :

C=H'Az*0M\a+iH2 = C^H'Az^O'NaiH^O +4cai_5

C=H'Az*0'Nasol. 4- eau =C=H'Az*O^Nadiss — 4c^''3

» En comparant ce dernier nombre à celui qui correspond à la dissolu-

tion du sel monobasique de potasse, on retrouve la différence de4^*',i.

» La chaleur de formation du sel anhydre solide est 198^"', 5 et pré-

sente la différence de 8^^', 5 avec celle du sel de potasse. Enfin

C'H* Az'O' sol. -H NaOH sol. = CHl'Az'O'Na sol. -\- H^O + i-jC'\2

nombre comparable à la chaleur de formation des acétate et benzoate de
soude calculée de la même,manière. Au contraire,

C=H3Az*0'Na sol. -+- NaOH sol. = C^H^Az^O'Na^H- H^O + 10=»'

chiffre moitié plus petit et qui tend compte de la décomposition de l'urate

bibasique par l'eau.

» La chaleur de formation de l'urate monobasique de soude donne lieu



( I270 )

à une remarque intéressante au point de vue physiologique. En effet, l'acide

urique doit décomposer les phosphates de soude tri- et bibasiques avec des

dégagements de chaleur de 4^"'. 9 et o*^'',5, en donnant naissance au phos-

phate monobasique appelé acide. Cette prévision est conforme aux expé-

riences; ce serait là une des causes de l'acidité des urines.

» Urate d'ammoniaque. — On le prépare en versant de l'ammoniaque

en excès dans une solution d'eau chaude tenant en suspension l'acide

urique. Sa chaleur de combustion est égale à 53o^^'; sa chaleur de forma-

tion est 183^"', et l'on a

C5H»Az*0' sol. 4- AzH' gaz= C=H'Az'0'(AzH') sol ' -h 22^»',

7

» L'acide bibasique n'a pu être obtenu : ce qui est d'accord avec les

considérations précédentes. La chaleur même dégagée par l'union de

l'acide urique solide et de l'ammoniaque gazeuse est voisine de la chaleur

de formation des formiate, acétate, benzoate, etc. d'ammoniaque cristal-

lisés : confirmation nouvelle du caractère monobasique de l'acide urique.

En réalité, les urates monobasiques sont les vrais sels normaux de cet

acide, comparables à ceux des acides organiques monobasiques à fonction

simple et nettement définie.

» Les urates bibasiques sont, au contraire, semblables, quant au

deuxième équivalent basique, soit aux phénates, soit aux phosphates tri-

basiques : ils sont de même décomposés par l'action de l'eau et des acides

les plus faibles, circonstances demeurées jusqu'ici inexpliquées, mais dont

la théorie thermochimique rend parfaitement compte. »

CHIMIE ORGANIQUE.— Chloralimide et son isomère; transformation isomérique

réversible. Note de MM. Bëhal et Choat, présentée par M. Friedel.

(( Dans une Note que nous avons eu l'honneur de présenter à l'Académie

{Comptes rendus, t.CIX, p. 817), 'nous avons montré ;que le chloralammo-

niaque donne naissance sous l'influence de la chaleur à une série de corps,

parmi lesquels nous avons pu isoler la chloralimide et la didéhydrotrichloro-

dioxypipérazine.

» La présente Note a pour but de signaler une isomère de la chloralimide

et de montrer la transformation isomérique de ces corps l'un dans l'autre.

)) Lorsque l'on opère la décomposition du chloralammoniaque par la

chaleur, en se servant comme agent de déshydratation du chloral anhydre,

on observe la production simultanée de la chloralimide et de son isomère.

» Voici comment il convient d'opérer pour obtenir ces deux corps et
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pour les séparer. On mélange Soos"^ de chloralammoniaque et 2008"^ de

chloral anhydre; on distille au bain-marie de façon à recueillir loo^' de

chloroforme. A partir de ce moment, on continue l'opération dans le vide

au bain-marie tant qu'il passe du produit à la distillation. Dans cette se-

conde partie de l'opération, il distille surtout de l'hydrate de chloral.

» Le résidu contenu dans le ballon est chauffé au bain-marie avec son

poids d'alcool àgS", puis mis à refroidir pendant vingt-quatre heures. La

masse est essorée à la trompe; le liquide sirupeux qui s'écoule renferme

l'isochloralimide. La masse cristallisée restée sur l'entonnoir est consti-

tuée par de la chloralimide.

» Le liquide huileux qui a été extrait au moyen de la trompe est addi-

tionné d'alcool et d'eau de façon à produire un précipité; on l'abandonne

ensuite à lui-même pendant sept à huit jours. Au bout de ce temps, on

essore le dépôt cristallin; on le lave à l'alcool, et on le reprend par quatre

fois son poids d'alcool à 90° bouillant. Les cristaux qui se déposent au

bout de vingt-quatre heures sont repris à nouveau par cinq fois leur poids

d'alcool à 90° bouillant.

» Après une série de cristallisations, on obtient un corps qui fond

à io3°-io4°. Ce composé donne à l'analyse les mêmes nombres que la

chloralimide ('). En présence de ce résultat, nous avons dû chercher la

grandeur moléculaire de ces deux composés. En employant la méthode

du retard dans la congélation de M. Raoult, et nous servant de benzine

comme dissolvant, nous avons obtenu pour le poids moléculaire de la

chloralimide : 43o; pour celui de son isomère : 434-4-^5.

» Pour la formule triple de celle que nous avions adoptée primitivement,

il faut M = 439,5.

» L'isochloralimide est plus soluble que son isomère dans tous les dis-

solvants organiques; elle est insoluble dans l'eau et fonda io3°-io4°.

Les acides minéraux la décomposent à froid en sel ammoniacal correspon-

dant et en chloral. Le chlorure de platine occasionne de même son dédou-

blement, en donnant du chloroplatinate d'ammoniaque. Ce composé est

aussi sensible à l'action des bases qu'à celle des acides. En effet, si on le

chauffe avec les alcalis, on obtient une forte odeur de carbylamine et un

dégagement d'ammoniaque avec formation de formiate et de chloroforme.

)) Ces diverses propriétés montrent qu'il est difficile de le transformer

sans le détruire par les réactifs ordinaires. Nous avons réussi cependant

( ') Les analyses seront données dans un Mémoire destiné aux Annales de Physique

et de Chimie.
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à transformer l'isochloralimide en tliloralimide et à effectuer la transfor-

mation inverse. Voici comment : si l'on chauffe pendant quarante-huit

heures en tube scellé, à la température du bain-marie, l'isochloralimide

avec le chlorure de niélhyle, on observe, après évaporation de l'iodure

alcoolique, que le résidu, recrislallisé dans l'alcool, j)résente le point de

fusion iGq", la composition et les propriétés de la cliloralimide; inverse-

ment, si l'on additionne une solution de chloralimide dans le chloroforme

de 3 molécules de brome, on remarque, après élimination du dissolvant,

que le résidu, lavé avec une solution aqueuse de bicarbonate de soude,

puis cristallisé dans l'alcool, présente le point de fusion 104", la composi-

tion et les propriétés de l'isochloralimide.

» Les chlorures d'acides réagissent sur ces deux composés en donnant

naissance au même dérivé. Les composés ainsi formés sont très stables.

Nous reviendrons sur ce sujet dans une Note prochaine.

» Voici maintenant les formules de constitution qui nous paraissent

devoir représenter le mieux les propriétés de ces deux corps.

» Dans l'un et dans l'autre, le retour au chloral ayant lieu sous les in-

fluences hydratantes les plus faibles, il faut admettre que dans le composé

CCl'H'Az', les trois groupes dérivés du chloral sont unis par l'azote. En
ne tenant compte que de la saturation respective des atomes d'azote, et en

ne faisant pas intervenir les isoméries dans l'espace, on ne peut construire

que deux schémas :
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carbylamine. Comme d'une part ce corps fournit du chloroforme par

l'action des alcalis, on conçoit que, renfermant des groupes amidogènes,

il puisse donner naissance à une carbylamine. Nous n'avons pas pu, du

reste, isoler ce dernier corps.

» Il est bon de faire remarquer que cette migration si facile de l'hvdro-

gène, quand il est lié à l'azote, permet de comprendre la scission des déri-

vés diazoamidés pour lesquels M. Friedel et l'un de nous ont proposé

des formules de constitution qui reçoivent un appui sérieux de ces expé-

riences.

» La chloralimide avec la nomenclature de M. Bouveault prendrait le

nom de lertrichlorométhyle-triazidine i, 3, 5, et nous proposons, en adop-

tant cette nomenclature, de désigner sous le nom de triazidiniunis les com-

posés analogues à l'isochloralimide; ce composé possède, en effet, des

azotes à fonction ijentatomique (' ).

n II porterait alors le nom de tertrichloromélliyie-triazidinium i, 2, 3. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur luic falsificailoii de iliuUe de lia. 'N'ote

de M. A. AiGXAx.

« L'huile de lin destinée au broyage des couleurs et à la fabrication des

peintures est généralement falsifiée par une addition à'hidle de résine,

dont le prix est trois à quatre fois moindre que celui de l'huile de lin pure.

Les peintures contenant de l'huile de résine adhèrent mal et se fendillent

dans tous les sens. Il serait important de posséder une méthode permet-

tant de déceler et de doser l'huile de résine, soit dans une huile de lin du

commerce, soit dans une peinture, la céruse en particulier.

» Cette recherche de l'huile de résine peut se faire facilement, grâce

au pouvoir rotatoire (-) que possède cette substance et qu'elle commu-
nique aux liquides dans lesquels elle peut se trouver.

(') Travail fait au laboratoire de M. Friedel.

(^) Dans une Note précédente (fiomples rendus, t. CIX, 1889), les nombres indi-

qués comme représentant les rotations produites par les huiles de résine sous une

épaisseur de 20"^™ donnent seulement la position de l'alidade du polarimètre. En réa-

lité, si l'on désigne par [x][, les valeurs absolues des angles précédemment considérés,

les rotations véritables sont 180 — [a](, et, par conséquent, droites, ainsi qu'on le vé-

rifie en répétant les mesures dans un tube de lO"^"'. D'ailleurs, cette remarque ne

change rien aux formules données pour le dosage de l'huile de résine mélangée à

l'essence de térébenthine.

C. B., 1890, 1' Semestre. (T. CX, N» i-S.) 1^7



» Pom'oir rolaluirc de l'huile de lin. — Ceiiaiu.s ailleurs <int récemment

attribué à l'huile de lin un faible pouvoir rotatoire vers la gauche. Ayant

expérimenté sur des huiles de lin pures, fabriquées dans le départemcnl

des Landes, à Hagetnian. j'ai constaté que le pouvoir rotatoire de ces

huiles était nul, ainsi que lavaient fait connaître d'anciennes détermina-

tions.

» i" Essai d'un mélange d'huile de lin el d'huile blanche de résine — Un
pareil mélange fait tourner à droite le pian de polarisation d'un angle très

sensiblement proportionnel à la quantité ilbuile de résine cpi'il contient.

Si l'on désigne par [x],, la rotation observée sous une épaisseur de ao*"" cl

par h le poids de l'huile de résine contenue dans uu poids loo du mé-

lange, on a

Cour le mélati};!' irimiii' île lin el illiiiilo île lésine lal'linér . . [ïjn - |:^/'

» d'huile de lin el d'Iiiiile hlanche de choix. . .
| i]n:^ 4- f|/i

» d'huile de lin el d'huile fine leclifiée [a]n - -!- }-\h

» l^c premier mélange esl celui que l'on rencontre le plus iVequcni-

ment. il-sutïira dans la pratiipie do mesurer |a||, au polarimètre el d'éva-

luer h en huile de résine raffinée d'après la formule

» Les huiles en ([ueslion étant i'orlemeul colorées, il vaudra mieux opé-

rer dans lin tube <ie lo"" el calculer // |)ar la formule

h— y-n-z-

M 2" Essai d'une peinture. - Pour faire la recherche de l'huile de ré-

sine dans une peinture commerciale, on opère de la manière suivante :

» a. On met dans un flacon une certaine quantité de peinture, on

ajoute de l'élher, on agile, puis on laisse déposer. L'élher, ayant dissous

l'huile, surnage. On remplit le tube du polarimètre de la dissolution

éthérée. Si la rotation observée est nulle, il n'y a pas d'huile de résine

dans la peinture examinée. Dans le cas contraire, soit [x],, la rotation vers

la droite mesurée sous l'épaisseur de 20*=™, une étude du pouvoir rotatoire

des dissolutions étliérées d'huile de résine et d'huile de lin additionnée

d'huile de résine m'a montré qu'on pouvait calculer la proportion d'huile

de résine par la formule

h ._ [>]^
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)) b. On introduit dans un flacon un poids />, de dissolution éthérée; 011

chauffe au bain-marieà 100", de manière à cliasser l'étlier; l'huile, qui

bout seulement vers 3oo°, reste dans le flacon; soit p., son poids. On dé-

termine ainsi la ])roportion — X 100 ^ /i, pour 100 d'huile (huile de lin

ft huile de résine ) contenue dans la solution éthérée examinée au polari-

niètre.

n Si A, = h, on peut en conclure que la peinture contenait de l'huile de

résine sans huile de lin.

» Dans le cas le plus général, le nombre /i, est plus grand que h; alors

.- X 100 sera le tant pour cent d'huile de résine contenue dans l'huile de

lin avant servi à fabriquer la peinture r.ualvsée. »

ZOOLOGIE. — Sur la glande de l'oreillette (Faludina vivipara) et la glande

nephridienhe (^'Slurexhranàavïs). Note de AI. L. Cué.vot, présentée par

M. de Lacaze-Duthiers.

M M. Rémy Perrier, dans son travail sur le rein des Prosobranches ('^,

a décrit dans l'oreillette de la Pa^udina vivipara un stronia glandidaire

qu'il fait rentrer dans la catégorie des glandes vasculaires sanguines, char-

gées, soit d'accumuler des matériaux de réserve, soit de produire les glo-

bules du sang.

» La présente Note est le résumé de recherches que j'ai entreprises pour

déterminer avec précision le rôle de cet organe.

» Comme M. Perrier l'a décrit très exactement, la paroi de l'oreillette, au

lieu d'être fort mince, comme d'habitude, acquiert une épaisseur considé-

rable, la cavité centrale étant par contre fort réduite; elle est recouverte

extérieurement d'un épithélium cubique, au-dessous duquel se trouve une

épaisse zone musculc*-c^)njoncti^e bourrée de noyaux ; du côté interne,

cette zone est en contact direct avec le sang et est traversée par quelques

muscles longitudinaux sans importance. En dissociant la paroi après l'ac-

tion de l'acide osmique, du picrocarmin et de la glvcérine, on peut consta-

ter que les noyaux du stroma sont en voie Je se transformer en amibocytes;

un nombre considérable d'entre eux sont entourés des granules réfringents

(') Recherches sur l'analomie el l' liislologie il 11 rein des (jasléropojes /jroso-

branclies (A/in. Se. itat., -' série, l. \'Iil ; 18891.
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i-aractéristiques des amibocytes mûrs, et prêts à passer dans la cavité de

l'oreillette : rien n'est plus net comme glande lymphatique. La fixation

au liquide de Flemming montre les mêmes faits avec plus de précision

encore, à cela près que les granules réfringents sont peu distincts. J'ai cher-

ché à voir comment se re[)roduisaienl les noyaux, en colorant par le violet

d'Ehrlich suivant la méthode de Bizzozero : je n'ai pas vu une seule mi-

tose indiscutable, tandis qu'abondaient les phases de division directe par

étran"lement.

» .l'ai décrit précédemment ('), chez la Patudina vhipara, une autre

glande lymphatique, logée dans l'épaisseur des branchies (rachis bran-

chial); j'ai pu m'assurer que les produits de celle-ci et de la glande de l'o-

reillette sont identiques, et que les deux organes sont actifs en même temps.

C'est un dualisme très singulier, dont il existe un cas presque identique

chez les Crustacés décapodes (*), l'une des glandes se trouvant dans les

branchies, l'autre étant appendiie au péricarde (poches péricardiques),

qui joue physiologiquemcnt le rôle d'une oreillette.

)) Dans le même travail, M. R. Perrier décrit également avec soin un

autre organe vasculaire, la glande néphridienne, placée à côté du rein chez

la grande majorité des Prosobranches normaux; cette glande, comme je

l'ai vérifié, se compose de deux parties : i" des tubes ciliés, plus ou moins

ramifiés, qui débouchent dans la cavité du rein droit; 2° une masse de tissu

conjonctif entourant ces tubes et rappelant beaucoup par sa texture la

glande auriculaire de la Paludina ; les nombreuses lacunes sanguines qui

parcourent ce tissu communiquent largement avec l'oreillette. M. R. Per-

rier homologue d'ailleurs, sous le nom de glande hèmatiqiie, le tissu de la

glande auriculaire et celui de l'organe néphridien; je ne m'occuperai pas

de cette intéressante question de morphologie, n'ayant en vue que la

fonction de l'organe.

» J'ai étudié la glande néphridienne seulement chez un type, le Murex

hrandaris; c'est dire que mes conclusions ne prétendent aucunement être

générales. Dissocié après l'action de l'acide osmique, du picrocarmin et de

la glycérine, le tissu glandulaire (je laisse de côté les tubes ciliés, qui ont

évidemment une signification excrétrice) se montre formé d'un réseau fi-

(') Éludes sur le sang, etc., II' Partie : Im-ertébrés {Arcli. Zool. exp., 2' série,

t. VII; 1889. .\oles et Revue, p. i).

(-) Sur les glandes lymphatiques des Céphalopodes et des Crustacés décapodes

{Comptes rendus, t. C\ 111, 11" 16. aS a\ lil 1889).
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breux, bourré de novaux et de cellules. Les novaux n'évoluent certaine-

ment pas en amibocytes; ils paraissent être des noyaux conjonctifs assez

indifférents, devant remplacer vraisemblablement les cellules que je vais

décrire, lorsque celles-ci sont usées et meurent. Les cellules, très nom-
breuses, sont fort grandes (lo a à 25 a), ovoïdes ou sphériques, limitées

par une fine membrane très visible, et renferment un noyau central, à

chromatine très condensée; la cavité cellulaire estremplie de gros granules

réfringents, jaune verdàtre sur le vivant, que l'analyse microchimique fait

reconnaître pour des granules protéiques : sur le vivant, ils absorbent vi-

vement la fuchsine et deviennent rouges ; ils se colorent en gris par l'acide

osmique; ils restent très nets dans toutes les préparations fixées au sublimé

ou aux acides (liquide de Flemming); dans les coupes, ils n'absorbent que

très peu les couleurs d'aniline, orange III, vert de méthyle ou safranine.

)) Ces cellules ne sont point un élément caractéristique de la glande né-

phridienne; on les retrouve partout où il y a du tissu conjonctif, dans la

paroi de l'oreillette, dans les branchies, dans le manteau, les piliers ré-

naux, etc.; seulement, elles sont accumulées en nombre considérable dans

cet organe.

» L'examen histologique de la glande néphridienne du Murex brandaris

nous porte à croire que ce n'est aucunement un organe lymphatique; c'est

simplement un organe de réserve, différenciation particulière du tissu

conjonctif, accumulant dans ses cellules des matières protéiques ('). »

BOTANIQUE. — Recherches sur les bourgeons multiples. — Note

de M. William Rvssell, présentée par M. Duchartre (-).

« La présence de plusieurs bourgeons à l'aisselle d'une même feuille a

été maintes fois signalée par les botanistes et, néanmoins, peu de recher-

ches ont été faites en ce qui concerne leur anatomie et leur développe-

ment. Aussi est-on peu d'accord sur la nature de ces bourgeons, que,

d'après leur disposition, on a nomuiés bourgeons collatéraux et bourgeons

(' ) Ce travail a éj,é fait au laboratoire de Zoologie de la Faculté des Sciences de

Nancy; les Murex brandaris proviennent de la station maritime de Banyuls (labora-

toire Arago).

(") Ce travail a été fait au laboratoire de Botanique de la Sorbonne, dirigé par

M. le professeur G. Bonnier.
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superposes. D'après les uns, ils naîtraient indépendamment les uns des

autres au\ dépens d'un tissu spécial situé dans l'aisselle foliaire; d'après

les autres, ils résulteraient de la hi|)artition successive d'un bourgeon

unique, etc. Or, si l'on suit le développement, on voit que, toujours, ces

bourgeons multiples sont de génération dif(érenle. Au début, il n'v a for-

mation que d'un seul bourgeon, que l'on peut considérer comme le bour-

geon axillaire normal, et ce n'est qu'ultérieurement, lorsque ce dernier

aura produit ses premières feuilles, ([u'apparaîtra ii sa base un premier

bourgeon, qui, au bout d'un laps de tem])s plus ou moins K)ng, sera suivi

d'un deuxième, celui-ci d'un troisième, et cela indérniimcnt; c'est ce que
• l'on peut observer aisément en coupant les bourgeons successifs à mesure

([u'ils se forment, ou simplement en enlevant le bourgeon terminal; c'est

toujours de la base d'un bourgeon déjà formé que naîtra le bourgeon sui-

vant.

» Les bourgeons multiples commencent toujours la spirale foliaire;

aussi, dans les plantes à feuilles opposées, on trouve un bourgeon entre le

bourgeon axillaire et la tige, et un autre de même génération du côté de

l'aisselle i'oWaire (Hvpencum. Menuria/is, etc.); mais, comme leur position

est en relation avec celle du bourgeon axillaire, il s'ensuit que, lorsque

celui-ci se formera aux dépens de la base du pétiole, les ramifications

situées du côté de la tige se développeront seules (Olea, Lonicera, etc.), tan-

dis que ce sera le contraire quand ce bourgeon prendra naissance sur la

tige même ÇSamhucus, Vitex, etc.j.

>i L'étude anatomique montre que les bourgeons multiples sont reliés

vasculairement les uns aux autres, le cylindre central de l'un se détachant

de celui qui le précède, comme le cvlindre central d'un rameau se détache

de celui d'un autre rameau.

» Mais comme ils constituent des ramifications très précoces, il arrive

fréquemment que les divers cylindres centraux se séparent les uns des

autres presque au même niveau, de sorte que, en coupe transversale, il

semblerait que les faisceaux de la tige passent directement dans le dernier

bourgeon {^Riibus, Forsythia, etc.).

» Très souvent aussi, le bourgeon axillaire, formé de très bonne heure,

subit un entraînement vers le haut, de sorte que les ramifications succes-

sives sont échelonnées le long de la tige entre l'axillaire et le pétiole ou

bien restent au niveau de l'insertion du pétiole, tandis que l'axillaire est

situé beaucoup plus haut (Glediischia, Vrille de la Vigne, Jugions regia,

Aristolochia Sipho, etc.); les coupes longitudinales montrent néanmoins
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que les cylindres centraux de ces diif'érenls bourgeons sont reliés les uns

aux autres. Les bourgeons multiples jouent un grand rôle comme bour-

geons de remplacement; ainsi, ils servent à continuer la ramification de la

tige lorsque le bourgeon axillaire se transforme en vrille (Vitis, Passiflora

,

Brunnichia, Cardiospermum, etc.), lorsqu'il devient une épine (Maclura,

Cratœgus, Celastrus, etc.) ou bien lorsqu'il se transforme en pédoncule

floral (Viola, Hibiscus, etc.); dans certains cas, ils servent à compléter des

inflorescences (Chennpodium, Vitex, nombreuses Labiées, Faba, etc.);

chez certaines plantes, dont la tige aérienne meurt l'hiver, c'est au moyen

de bourgeons multiples situés à l'aisselle des feuilles de la base que la

plante peut émettre au printemps de nouveaux rejets aériens (Papiliona-

cées, Aristolochia) . Enfin, chez beaucoup d'arbres, ces bourgeons restent à

l'état de bourgeons dormants ne se développant en branches que dans

certaines circonstances ( F/r^i/ta, Calycanthus, Carpinus Belidus, etc.).

11 Un dernier fait intéressant à noter en ce qui concerne les bourgeons

multiples, c'est qu'ils sont le plus souvent dépourvus de feuille axillante;

celle-ci, lorsqu'elle existe, est réduite à l'état d'écaillé, souvent non vascu-

laire.

» En résume :

" Les bourgeons rnuUiples, /laissant les uns des autres cl élanl reliés vascu-

lairement les uns avec les autres, doivent être considérés comme des ramifications

normales. »

BOTAJSIQUE. - De iinjluence exercée par l'époque de l'abatage sur la produc-

tion et le développement des rejets de souches dans les taillis. Note de M. E.

Bartet, présentée par m. Dehérain.

« Toutes nos espèces forestières diles feuillues possèdent, comme on le

sait, la faculté de rejeter de souche, quand on coupe leur tige au niveau du

sol, avec les précautions convenables : c'est sur cette fiiculté qu'est basé le

mode d'exploitation en taillis, que l'on applique en France à des millions

d'hectares de forêts.

1) On sait aussi que les forestiers distinguent deux catégories de rejets :

i" lea proventi/s, qui sont dus à l'évolution de bourgeons normaux et pré-

existants à l'exploitation; 2° les adventi/s, qui proviennent de bourgeons

accidentels, engendrés de toutes pièces par l'assise cambiale après l'exploi-

tation du végétal. Les rejets proventifs ont une assiette plus solide- et ils
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assurent la multiplication des individus beaucoup mieux que les adventifs.

» En général, on coupe les taillis entre la fin de l'automne et le 1 5 avril ;

mais il est aussi des cas où on les exploite bien au delà de cette date, alors

qu'ils sont en pleine foliaison.

» Il y aurait donc un intérêt pratique évident à connaître exactement

l'influence que l'époque de l'abatage exerce sur la production et le déve-

loppement des rejets de souches.

» Dans une première série d'expériences exécutées sur ce sujet, et dont

je vais brièvement rendre compte, j'ai adopté comme époques d'abatage le

milieu des mois de mars, avril, mai, juin, juillet et août (l'influence des

autres saisons sera étudiée dans une autre série de recherches, qui est en

cours d'exécution).

» Le champ d'expériences est situé aux environs de Nancy, dans un

canton de taillis à sol peu profond (environ o^.ao d'épaisseur) reposant

sur les bancs calcaires du plateau oolithique de Haye (380°' d'altitude).

» Les souches soumises aux observations sont au nombre total de 638,

dont 278 pour le Chêne (rouvre et pédoncule), 2^0 pour le Charme et 120

pour le Hêtre. Elles n'étaient dominées par aucun arbre voisin. Les tiges

qui les ont fournies avaient, pour la plupart, 35 ans.

« Dans les nombreuses constatations qui ont été effectuées sur le ter-

rain, pendant deux ans, après l'abatage des tiges, j'ai spécialement étudié

les questions suivantes : époque de l'apparition des rejets; aptitude des sou-

ches à rejeter; nombre et nature des rejets {proventifs ou adventifs); enfin,

hauteur du maître-rejet de chaque souche.

!) Voici, à ces divers points de vue, les principaux faits que j'ai relevés :

» 1° Quand la coupe est exécutée au milieu de mars ou d'avril, presque

toutes les souches de Chêne et de Charme aptes à rejeter deviennent fer-

tiles avant la fin du mois de juin. Au contraire, si la coupe est différée

jusqu'à la fin d'août, c'est seulement au printemps de l'année suivante

qu'apparaissent les premiers rejets de ces deux essences.

» Les souches de Hêtre, qui produisent principalement des rejets adven-

tifs, sont plus lentes à rejeter que celles de Charme et de Chêne.

» \\ suffit d'exploiter le Hêtre au milieu d'août pour icndre les souches

incapables d'émettre des rejets avant le printemps de l'année suivante.

» 2° L'époque de l'abatage semble avoir peu d'effet sur la proportion

des souches qui demeurent privées de rejets. Cependant, on peut considé-

rer l'exploitation du milieu d'août comme donnant, à ce point de vue, les

résultats les plus défavorables pour les trois essences étudiées.
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» 3° L'époque de l'exploitation n'exerce pas d'influence marquée sur le

nombre moyen des rejets par souche fertile de Chêne et de Charme. Chez

le Hêtre, au contraire, les différences sont très accentuées : c'est la coupe

en juin qui, de beaucoup, favorise le plus l'émission des rejets, tandis que

la fécondité minima des souches correspond aux exploitations faites en

août et mars.

M- 4" Pour le Chêne, l'époque de Tabatage est également sans effet sur la

nature des rejets, ceux-ci étant, sauf de très rares exceptions, toujours

préventifs. \u contraire, pour le Charme et le Hêtre, mais surtout pour

cette dernière essence, la coupe en pleine foliaison (mai à août) augmente

le nombre moyen des rejets adventifs par souche fertile et accroît la pro-

portion des souches portant uniquement des rejets de cette espèce.

» Les adventifs sont en nombre maximum sur les souches de Charme
quand on coupe en juillet, et sur celles de Hêtre quand on coupe en juin.

En général, les souches de Hêtre engendrent un peu plus do rej(-ts adven-

tifs que de proventifs, tandis que, sur les souches de Charme, les proventifs

sont environ huit fois plus nombreux que les adventifs.

» 5° Considérée à la fin de l'année qui suit celle de l'abatage, la hau-

teur des maîtres-rejets est naturellement très inégale, selon l'époque de

l'abatage. Pour les trois essences étudiées, le maximum de hauteur cor-

respond à la coupe en avril, et le minimum à l'exploitation du milieu

d'août.

» 6° Si l'on prend comme terme de comparaison la taille des rejets de

deux ans provenant de la coupe en avril, on constate que l'on peut, sans

s'exposer à un préjudice sensible, retarder l'exploitation des taillis de

Chêne jusqu'au i5 mai, tandis que la coupe du Charme, à cette époque de

l'année, entraîne déjà une perte de 20 pour 100. Pour le Chêne lui-même,

le préjudice devient notable dès qu'on attend le mois de juin pour effectuer

l'exploitation.

» En définitive, si l'on tient compte des différents aspects sous lesquels

j'ai étudié la question des rejets de souches, et si l'on n'envisage que la

portion de l'année comprise entre le 10 mars et le i "i aoiit, on arrive à

cette double conclusion :

» Pour l'abatage des taillis de Chêne, Charme et Hêtre, l'époque la plus

défavorable est le milieu du mois d'août, [^'époque la plus avantageuse

est, au contraire, le milieu d'avril; mais ou peut ranger à peu près sur la

même ligne les mois de mars et mal pour le Chêne, et celui de mars pour

le Charme.

C. R., 1890. I" Semestre. (T. CX, N" 24.) itiH
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» Je tiens, (I ailleurs, à rappeler que nios expériences ont été eiïecttiées

sur un sol superficiel et dans nn climat assez riule. Or, en pareille ma-

tière, les deiiK facteurs sol et climat doivetit jouer un rôle très important,

et il est permis de penser qu'on arriverai! à des constatations non iden-

tiques aux miennes si l'on se plaçait sur un sol profond et dans nn climat

plus doux que celui de la T.orraine. Aussi j'estime que, jusqu'à plus

amples recherches, il faut s'abstenir de généraliser les propositions énon-

cées plus haut et (pi'il convient d'en limiter strictement l'application aux

milieux présentant des comlilious analogues à celles dans lesquelles j'ai

opéré. »

PHYSIOLOGIE. — Influence de ht /rafisfiisio/i périloneale du sang de chien

sur iévnhtlion de la tuberculose chez le lapin. Xole de MM. r!. Ht^aticuinr

cl Cîf. RiciiKT. présiMilée par M. V. Uichel.

« Nous avons démontré précédemment (^
'

)
que, si l'on fait une infusion

péritonéale de sang de chien à un lapin, il acquiert une immunité plus ou

moins grande contre certaines infections (-).

La série suivante, d'expériences prouve que, pour la tuberculose,

l'infusion préalable intra-péritonéale de sang de chien augmente la résis-

tance des lapins. Ne pouvant entrer dans le détail de ces expériences,

nous nous bornerons à en donner les résultats.

» Nos inoculations tuberculeuses ont été faites à trois séries différentes:

Première série (ao no\eiiil)i'e iS88). ...
.'i

lapins dont 3 témoins

Deuxième série (26 novembre 1888) ... 1.") lapins dont 9 témoins

Troisième série (i.3 avril 1890) 18 lapins dont 9 témoins

soit un total de 37 lapins, sur lesquels 21 témoins et iG trausl'usés.

» .Vu bout d'un mois et tlemi, dans chacune des trois séries, il n'y avait

pas de confusion possible entre l'état de santé des témoins et celui des

transfusés. Les témoins étaient tous d'une ^maigreur extrême, avec les

ajjophyses vertébrales saillantes, diarrhéiques, le poil hérissé et de piteuse

(') Comptes rendus, séanoe du 5 novembre 1888, t. CVIl, p. 748.

(') Noire expérience a été faite avec le Slaph. pyoseplicus. M. Charrin a mentionné

récemment une expérience de M. Bouchard, dans laquelle la transfusion de sang de

cliien a accru la résistance des lapins à finjeclion par le /Jciciltiis procfaneus (séance

du - juin 1890, à la Soc. de Biologie).
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;i()|)ai'ence, tandis que les liaiistiiscs, saut luie ou deux exceptions, pisrais-

saienl tout à fait indemnes. On les distinguait sans hésitation en deux

groupes, et toutes les personiies à qui nous les avons montres ne s"v trom-

paient jamais.

» La mortalité, deux mois environ après l'inoculation, était la sui-

vante

Pieiiiii-re sérii- i loiii. mort. 2 téiii. viv. 1 tiarisf. \i\aiil.

.... , . , , . . . V I Iransf. iiiorl.
IJeuMeiue série 1 ttni. luorU. .j ttin. vn

.

. , .

(
> Iransf. \ ivauts.

Troisième série .... i léni. iiiorls. - ti'iii. vi\ . i) Iransf. vivant».

soit

Sur !i lémoliiri 7 tiiorls Uiberculeiiv

Sur iG transfusés i »

Autrement dit, en raj)portant la mortaiiié à 100, elle a été de 33 pour 100

pour les témoins et de 6 pour 100 pour les Iransiusés.

» L'examen des poids (qu-- nous avons pris presque quotidiennement)

donne aussi des notions précises, toutes en faveur de la santé des trans-

fusés.

» Soient les trois lots de lapins ayant au moment de l'inoculation un poids

égal à 100; le poids de chacun de ces lots était deux mois environ après

l'inoculation :

'rranst'usés. 'rênioiti-^.

Première séiie 1 ^j <j\

Deuxième série 117 78

Troisième série 1 îS 81

et, en réunissant les trois lots, de manière ii leur donner leur valeur rela-

tive d'après le nombre des lapins inoculés, nous avons :

Transfusés 127 _ Témoins 80

» Ces expériences se rapportent à un a,ssez grand nombre de lapins pour

qu'elles soient considérées comme démonstratives, excluant l'hypothèse

d'un hasard heureux.

« Il est vrai que les lapins de la première et de la deuxième série ont

(ini par mourir tous de tuberculose, aussi bien les transfusés que les té-

moins. Mais l'expérience n'en est pas moins démonstrative, non certes

au point de vue de l'immunité totale contre la tuberculose, mais au point

de vue d'nn retard apporté à son évolution.
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» Nous croyons donc avoir prouvé que l'injection péritonéalede sang de

chien à des lapins ralentit la marche de la tuberculose expérimentale (').»

PHYSIOLOGIE. De la dose antiseptique et de la dose antipeptiqiie de diverses

substances. Note de M. Axdrea Fkiiranim, présentée par M. A. Richet.

« J'ai entrej)ris, dans le laboratoire de Physiologie de la Faculté de Mé-

decine de Paris, sous la direction do M. Cli. Richet, quelques cxpcrionces

relatives à la comparaison de la dose antiseptique et de la dose antipeptique

de diverses substances. J'appelle dose antipeptique la dose qui, rapportée

à un litre de liquide, empêche la transformation de la fibrine du sang en

peptone par l'action de la j)cpsine chlorhydrique.

>i Pour avoir un liquide |)epli([Me Irès actif, et constammcnL égal à lui-

même, je me suis ser^ i d'une infusion de la muqueuse stomacale du porc.

En faisant digérer une muqueuse pendant vingt heures à 38° environ, avec

5oo*"^ d'une solution chlorhydrique répondant à 5k' de H Cl par litre, on

obtient la dissolution presque comjilète de la muqueuse, et le liquide

fdtré, très riche en pepsine, peut servir aux digestions artificielles. Quant

à la fibrine qui devait être digérée, on reconnaissait sa digestion ou non-

digestion, selon qu'elle donnait ou non un précipité par l'acide azotique

concentré.

» ^\)ici les résultais tle mes recherches; l'elfel est différent suivant que

le liquide digestif employé est normal (infusion d'une muqueuse stomacale

dans Doo*^" d'eau avec 5 pour looo de liCl) ou dilué. (On peut le diluer

dans vingt fois son poids d'eau, sans abolir son activité peptonisante.)

Anlipeptiques ii i pour looo Protoclilorure et hichlonire de iiierrure.

phénol.

Aiilipeplif|ucs à oo pour looo N'aplitol-x, lliymul, cliloral, lésorcine.

Non antipepliqiies même à Sopoiir kjod. . lodofornie, acide borique, sulfate de qui-

nine, terpine, iodol, naphtol-3.

Liquide dilué à j^.

Anlipepllques à lo pour lOoo Thymol, saccharine.

Antipeptiques à 5o pour looo Salol, acide salicylique.

l\on antipeptiques même à 5o pour looo. . Sulfate de quinine, menthol, terpine, iodo-

forme, acide boriqne, naphiol-jJ.

(') Travail du laboratoire de Pliysioiogie du la Faculté tie Médecine de l'aria.
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» Dans une autre série de recherches, j'ai essayé de comparer la dose

antipeptique des divers alcools, et j'ai pu constater que la puissance anti-

peptique des alcools est d'autant plus grande que leur poids moléculaire

est plus élevé. Ainsi, à la dose de loo^"" par litre, les alcools butylique,

amylique et propylique empêchent la peptonisation de la fibrine par le

liquide digestif normal, tandis que les alcools méthylique et éthylique

sont, à cette dose, sans effet. Il faut diluer le liquide digestif pour voir

l'action antipeptique de l'alcool éthylique à loo^' par litre.

)i La bière et le vin blanc ne troublent pas la digestion même d'un liquide

digestif vingt fois dilué, tandis que sur ce même liquide dilué le vin rouge

paralyse la digestion à la dose de 5oo^'' par litre, le vin de Marsala à la

dose de 200^'" par litre. Le café, le thé et le chlorure de sodium ne para-

lysent la digestion par le liquide dilué qu'à la dose de 200^'' par litre.

)) Enfin j'ai observé le fait suivant, intéressant pour l'histoire chimique

du suc gastrique, c'est qu'en diluant le suc gastrique (pepsine et HCh.
on n'a pas les mêmes effets qu'en diluant simplement la pepsine et en

ajoutant HCl au liquide dilué. Avec une pepsine très diluée, une dose de

HCl égale à 5 pour 1000 est presque antipeptique, tandis que cette même
dose de HCl est très favorable à la digestion quand le liquide digestif est

riche eu pepsine.

» Il semble qu'il y aura intérêt pour les médecins qui cherchent aujour-

d'hui à faire de l'antisepsie stomacale et de l'antisepsie intestinale à

connaître la valeur antipeptique des antiseptiques qu'ils emploient ('). »

M. Hekma.\.\ Fol adresse, par l'entremise de M. de Lacaze-Duthiers, une

Note ayant pour titre « Sur la ressemblance entre époux. »

L'auteur croit pouvoir déduire de ses observations les conclusions

suivantes :

1" Les couples s'unissent en suivant la règle des conformités et non pas

celle des contrastes:

2° La ressemblance entre époux âgés n'est pas un fait acquis par l'effet

de la vie conjugale, car cette ressemblance existe déjà au moment du ma-

riage, à peu près dans les mêmes proportions que dans les vieux ménages.

La séance est levée à 4 heures trois quarts. J. B.

(') Travail du lalioratoire rie l-'liysiologie de la Farulti' de .M('decine de Paris.
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ASTRONOMllî PllYSiyui:. — Sur l'crlipsc partielle, de Soleil du i 7 juin.

Note de M. J. Jaxssen.

« Je pense que l'Académie apprendra avec satisfaction que M. de la

Baume envoyé par l'obsorvatoiro de Meudon, à Candie, avec wne mission

du Ministre de l'Instruction publique, a réussi dans ses observations. J'ai

reçu en effet, de M. le Consul de France à la Canée, un télégramme qui

m'informe que le temps a été favorable, et qu'on a pu obtenir des photo-

graphies de l'anneau et de son spectre (').

» La mission de ]M. de la Baume se rapportait auv deux chefs suivants :

» 1° Obtenir de l'éclipsé, pendant la phase annulaire, ime série de pho-

tograj)bies sur plaques argentées pouvant se prêter à des mesures de dia-

mètres des astres en conjonction. Pour cet objet, M. de la Baume empor-

tait imc excellente lunette construite par M. Steinheil, de Munich, et

donnant des images solaires de lo*^'" de diamètre, t'.ctte lunette nous avait

servi en 1874» pour l'observation du passage de Vénus.

» 2" Obtenir le spectre photographique de l'anneau, au moment où

celui-ci est réduit à une très petite épaisseur.

M I/objet de cette observation était de voir si le spectre de l'extrême

bord du disque solaire présente les bandes de l'oxvgène.

» On sait que le spectre solaire, même pour les régions circumzéni-

thales, contient les raies de l'oxygène. C'est la |)résencc de l'oxvgène de

notre atmosphère qui produit ce phénomène; et il est si accusé qu'il serait

difficile de décider si une portion du phénomène ne poiu'raît être attribuée

à l'action de l'atmosphère solaire. Il existe, il est vrai, tout uu ensemble

de moyens qui pourraient conduire à la solution de cette importante ques-

tion. Mais jiarmi ces movens figure l'observation des bandes obscures de

l'oxvgène. En effet, ces bandes ne se montrent dans le sj)eclre solaire que

quand l'astre est à moins de 10° de l'horizon. ]l en résulte que, quand le

Soleil est élevé, si le specire du bord de l'astre, c'est-à-dire des points où

l'action de son atmosphère doit être la plus forte, montre les bandes en

question, on sera en droit d'attribuer leur présence à celle de l'oxygène de

l'atmosphère de notre astre central.

» Or une éclipse annulaire fournit un nioycii lacile et sur d'obtenir le

(') Noir page iSij.
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spectre du bord du disque solaire, et c'était là précisément l'objet prin-

cipal des observations dont M. de la Baume avait bien voulu se charger,

à notre demande.

» D'après le télégramme cité plus haut, il est permis d'espérer que la

mission de M. de la Baume aura pleinement réussi.

» A Meudon, nous avions pris les dispositions pour obtenir des photo-

graphies avec l'appareil qui donne des images solaires de So"^" de diamètre.

» Le temps, comme on le sait, n'a pas été favorable; mais je désire at-

tirer de nouveau l'attention de l'Académie sur l'intérêt que peuvent pré-

senter des photographies d'éclipsés solaires partielles, quand elles sont assez

parfaites pour montrer les granulations de la surface de l'astre éclipsé.

» Yoici, à cet égard, ce que je disais à propos de l'éclipsé du 19 juil-

let 1879, observée à Marseille :

» On voil qu'on obtient actuellement, par la Photographie, la granulation de la

surface solaire. Supposons donc qu'on ait pris une large épreuve d'éclipsé partielle

où cette granulation soit bien visible. Si le globe lunaire est absolument dépouillé de

toute couche gazeuse, la granulation solaire conservera ses formes et son aspect jus-

qu'au bord occultant lunair-e. Si, au contraire, une couche gazeuse de quelque impor-

tance se trouve interposée, elle agira dans les conditions les plus favorables pour

produire des déformations par réfraction. L'existence et la valeur de ces déformations

des éléments granulaires au bord occultant de la Lune deviendront, dans ces circon-

stances, des critériums très sûrs de la présence de la densité de cette atmosphère.

{Comptes rendus, t. LXXXIX, p. S.'ii; 1879.)

» Cette étude a été réalisée pendant l'éclipsé partielle du i- juin 1882,

et j'ai l'honneur de mettre sous les yeux de l'Académie un positif de verre

obtenu avec un cliché pris dans cette circonstance.

» On voit sur cette photographie la granulation de la surface solaire

conserver sa netteté et sa définition jusqu'au bord lunaire (il y a seule-

ment près du bord de la Lune un peu plus de lumière qu'à 10" ou 20" plus

loin, et cette lumière va rapidement en diminuant d'intensité; c'est un

effet sur lequel il y aura à revenir),

» Il y a là une nouvelle preuve de la rareté excessive de l'atmosphère

lunaire, si cette atmosphère existe.

)) J'ai remarqué, d'après ce qui a été rapporté par le New-York Herald

des observations faites à Nice, qu'il y aurait eu une quinzaine de secondes

de différence pour l'entrée, entre les observations de MM. Perrotin et

Charlois. Si cette différence existe réellement, elle ne me surprendrait pas,

sachant par expérience combien il est difficile d'apprécier le moment où le
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disque solaire est touché par celui de la Lune. Mais ceci me conduit à rap-

peler ;ui\ asironomes rombieti le revoher photographique donnerait une

solution facile et sûre de la question. Une dizaine d'images prises aux in-

stants prévus des contacts d'entrée et de sortie permettrait d'obtenir

ces contacts à une seconde près, et par là do nous donner d'excellents

éléments de correction pour nos Tables. »

HYDRODYNAMIQUE. — Thcorie du régime permanent graduellemcnl imnè qui

se produit près de ientrée évasée d'un tuyau de conduite, on les filetsfluides

?iont pas eneore acquis leurs inégalités nonnales de vitesse; par M. .1.

liorssi.NF.SQ.

(i I. Passons au cas des écoulements tourbillonnants on tumultueux (')

qui s'observent dans les courants de grandes dimensions transversales.

Alors, d'une part, le coefficient £ des frottements intérieurs devient va-

riable, de la forme pgA f »„]' ( —, ~ j> où A désigne une constante pour

chaque degré moyen de rugosité des parois sur le contour mouillé •/ de la

section normale c, u„ la moyenne des vitesses observées le long de ce con-

tour aux petites distances perceptibles de la paroi, enfin, F une fonction

sensiblement réductible à i dans les sections rectangulaires larges et à

,— ou - dans les sections circulaires de rayon R, mais qui dépend, en

général, de la forme de 5; d'autre part, le frottement extérieur par unité

d'aire, aux divers points du contour mouillé /, prend l'expression ^gV>u^,

où B désigne un coefficient, croissant (encore ])lus que A) avec le degré de

rugosité, et u la vitesse d'écoulement dans le voisinage aux distances per-

ceptibles de la paroi, vitesse dont on suppose le rapport à sa valeur

moyenne m„ le long du contour mouillé /exprimé, comme F, pour chaque

forme de section, par une fonction déterminée /de — et de — • Dans ces

conditions, l'équation indéfinie (2) est remplacée par celle-ci.

(,« a!„.[|(,.-;|) + ^(,.-|)]

(') \oir les précédents Comptes rendus. pages 1160 el 1238. — A la page i24i.

ligne 1 1, ajouter : u II faudrait aussi pouvoir tenir compte de rimperfeotion de l'éva-

sement du tul)e à son entrée »; à la page i243, formule (2), au lieu de dl liie di.
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de plus, la condition relative au contour mouillé devient f = p^B«" ou,

d'après (3) et vu l'expression actuelle de s,

ctii / B
(3 bis) (sur le cont. mouillé /) F -^ = — - -rfu.

» Par suite, l'équation (2bis), multipliée par da et intégrée dans toute

l'étendue de a, puis divisée par c, donne, au lieu de (/( ).

Alto

ou bien

( ', Us )
- - Cbu- dy + I = - fu' -•

' Jy ' à' .'a
'

» Il vient ensuite à la place du système (5), pour déterminer le rapport

^ aux divers points, les relations :

/ ' , «

/ — d -

F -r- = — - T /ri(-''iii'lecont. m.), -;— = o(sur le cont. lib.), /^, — = i,
t/n 5 A •' U ^ ^ (tu ^ -^ J^V <:

» On en déduit, pour la fonction ç de j' et :; qui exprime ^ dans un

régime uniforme, le système d'équations, remplaçant (6 ),

(6 bis)
\ (Id B di r dr:

I F -.^ =— - T/<p(sur le cont. m.), -7^ = o (sur le cont. lib.), /o — = 1.

Par exemple, dans le cas d'un tuyau circulaire de rayon R, ce système

donne, au lieu de (7), pour les points de 5 situés à la distance r de l'axe,

, . 5 /' 2 2 B
(ibis) = 1 +

m

rn^j-, avec /« = 5 — ^,

la valeur numérique de m étant 0,22 environ quand la paroi offre un degré

moyen de rugosité. Enfin le système qui régit les petits écarts cj = yr — ç

des deux modes de distribution des vitesses dans le mouvement varié et
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dans le mouvement uniforme est, au lien de (g),

I

p''" „, „ /. r^ (sur lecont.m.), '-^ = o (sur le cont. lil).). / u(In—.o.
! (/// 7 A'' d/i ^

, /_

» II. Pour déduire de (1 bis), comme nous l'avons fait de ('|\ l'équa-

lion du mouvement permanent entre la pente motrice I et la vitesse

moyenne U ou sa dérivée en x, il faudra évaluer encore le frottement exté-

rieur total, représenté ici par p « / B?r r/y, au moyen d'une combinaison
"y.

des deux systèmes (6 bis) et (gbis). La marche suivie pour établir la rela-

tion (lo") donnera, en multipliant finalement par—^-^^j

HL^ll f |./„ fh au ' fr,.iu(„ - Vo) dy =-: - A o - 0«' - •

» Remplaçons-y 2u(u — Uç) par ir — U^'o'- -f- ( » — U9)- ou par

//- — U^o-+ U-cT^; puis isolons le premier terme obtenu, qui permet

d'évaluer le frottement extérieur total rapporté à l'unité du poids fluide

en mouvement; et, en appelant b le coefficient

(il bis) b=.f?>f'à.,
c
y

/.

il viendra, pour tenir lieu de (12), la formule

Le dernier terme, en cj*, sera du second ordre de petitesse et négligeable,

sauf dans des cas exceptionnels comme, par exemple, près de l'entrée d'un

tuyau, où le mode de distribution des vitesses dans les sections diffère très

sensiblement de celui qui convient au régime uniforme et qu'exprime la

fonction ç.

M Enfin cette valeur (i 2 bis) du frottement extérieur, portée dans ( \ bis),

donnera la relation

•(i3bis) I = i^U^-i-y ^(2?- 1)11
-J
- JU= fnu^'^-,

analogue à (^ï3) et où, pour en déduire Téquation du mouvement immé-
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diatement applicable d'ordinaire, il suffira d'évaluer, comme plus haut

(p. 1 165), le terme en u . A cet effet, l'on remplacera encore, dans ce terme,

ç par y-j
— nj; après quoi, gardant sans la Iransformer la partie, ordinaire-

ment négligeable, oi!i figurera le produit du second ordre cru', on calculera

l'autre par le procédé suivi dans le cas de mouvements bien continus. Et

si l'on observe que i + r,, y. désignent respectivement les valeurs moyennes

des rapports -ryi^ jj-^i ou que hrd':, I u^ dn peuvent s'écrire (i -i- r,)lJ-'7,

x\]'c,
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section av;il du tuyau, l'cqnalion (i/J bis), iniilti|)lice par dx, puis intégrée

sur toute la longueur L sans tenir encore aucun compte des deux parties

où figurent sous des signes / les produits uu' et ra-, donnera aisément,

l)our évaluer la vitesse moyenne U, l'équation approchée, analogue à (ij),

'• 'o re

» On voit que le second terme, correspondant à la portion de charge

absorbée par la mise en mouvement dos filets fluides et par la régularisa-

tion de leurs vitesses, se trouve, à égalité de vitesse moyenne, notablement

moindre qu'à l'intérieur d'im tube fin, savoir, comme l'est, par rapport à

l'unité, la fraction i(i + ^-n), c'est-à-dire o,55 environ (pour r, = 0,027).

» Mais les parties négligées, c'est-à-dire les deux derniers termes de

(i/( bis), peuvent avoir une influence sensible près de l'entrée, où les va-

leurs de CT, initialement égales à i — <p, ne sont pas très petites. La seconde

de ces parties, essentiellement négative, deviendra, dans le cas considéré

d'une section circulaire, — 15^ ^ "''f,. ^mi appelant r7„ la valeur de rj sur le

contour mouillé y = 2-R de la section d'abscisse a-, valeur dont le carré

à l'entrée, (i — cpo^'» 6st, d'après (7 bis), (f.m)-, c'est-à-dire 0,11 quand

m = 0,22. Cette partie, si on la retranchait du terme principal dû aux frot-

tements, qui est le premier du second membre de (i.'i bis), le réduirait

donc, à l'entrée, de la fraction ( -) > ou des 0,24 environ (pour

m ^0,22), mais beaucoup moins à quelque distance, par suite de la

décroissance assez rapide du carré vsl. En somme, la diminution relative

totale qu'éprouve de ce chef le premier membre de (i5 bis) doit être assez

faible, sans qu'il semble facile de la préciser. Quant à la première partie

négligée de (i4 bis), savoir — l rau'- > on reconnaît, par le raisonne-

ment de la fin du n" IV (p. 1239), (pi'elle est positive. Ainsi les deux par-

lies négligées se neutralisent dans une certaine mesure, et leur influence

combinée ne doit pas modifier beaucouj) le second terme de (1,') bis).

» IV. Evaluons ce que serait l'augmentation tolale, — '~
i dx 1 c5H'--,de

ce second terme de (1 .) bis) à raison de la première partie négligée, si le rap-

port de — ni à sa valeur initiale cp — i pouvait être, conformément à l'hypo-

thèse du n" V (p. 1240), une fonction X de x seul, graduellement décrois-

sante de 1 à zéro le long du tuyau. Les formules ( 16), (17 ), (iti) seront
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encore applicables, sauf les derniers membres des formules (17) et les

deux derniers de (18), devenus un peu dilTcrents à cause de l'expression

actuelle de 9, qui est (7 his) et non plus( 7 ). Mais la même méthode donne,

au lieu de (19),

(if) Ins) «'=-U=^ ?(?-ij Ç)/?l-

» Multiplions cette expression de a par — A((p — i), afin d'avoir xr>u' \ et

si, pour abréger, nous aj)pelons i +- r,,, a, les valeurs moyennes de 9^, ©'

sur toute l'étendue d'une section, valeurs qui sont celles de i + ri, a à la

sortie, il viendra

(2„i,;v) -\^:ZÔU — = U^

(''•k) '; (i-iii

)) Or la quantité entre crochets du deuxième membre devient finale-

ment, quand on y substitue au rapport -^— sa valeur 3 donnée ci-

dessus, I — :^m(i — a), expression qui décroît d'amont en aval, au-des-

sous de sa valeur initiale i, de — w en tout, c'est-à-dire de moins que 0,1

(pour /n = 0,22). On peut évidemment, dans ce calcul approximatif,

regarder une telle quantité comme égale à i, et alors le terme (20 bis) se

trouve remplacé par r,, ~
,

.' '
> expression qui est bien du deuxième

'.-)

ordre, ou négligeable, tant que X reste très petit du premier, mais non ici,

où 1 débute par la valeur i. L'augmentation à évaluer du second terme

de (i5 bis) devient donc r,, — ///(i — a^), our,, — entre les limites >. = i

,

>. = o; ce qui est, en valeur absolue, le double du résultat fourni par le

deuxième terme, négatif, du second membre de la formule (i4 bis).

» Ainsi, même toutes réserves faites sur l'hvpothèse (16), trop simple

pour convenir ici plus que dans le cas de mouvements bien continus, et à

laquelle nous demandons seulement quelque idée de quantités ordinai-

rement négligeables, l'avant-deruier terme de la formule (i4 bis), celui

que nous venons de calculer, pourraitbien être assez fort, dans la question

abordée, pour neutraliser deux termes négatifs de la grandeur de celui

qui le précède. Il est donc inutile de compter celui-ci; et, en supposant

(pie le dernier (où figure 13'), également négatif, soit détruit lui-même par

C. It., iScjo, ." Semestre. (T. C\, N» 2o.) [70



( I 2f)S )

ce qui reste de ravanl-dernier, la second membre de (14 Ins), expression de

la perte de charge dans li mouvement varie, par unité de longueur, se réduira

sensiblement au premier terme b - L*, comme si le régime était uniforme. Dans

cette hypothèse, le coefficient dn second terme de (i5 bis) devient 1 + .v/-,

au lieu de i + [\r,, soit, environ, 1 ,i3 au lieu de 1,11 (pour m — 0,2.2). "

MÉTÉOROLOGIE. — Comparaison de lafigure théorique d'une tempête, donnée

dans les « Comptes rendus » du q juin, avec les faits connus de tous les

navigateurs ; par M. H. Faye.

« Je dois dire d'ajjord qiiekpies mois de la Note inlércssanlc que l'ancien

directeur de l'Observaloire météorologique de Zi-ka-wei, eu Chino, vient

d'adresser à l'Académie sur les cyclones et les anticyclones. Elle aboutit à

cette déclaration :

» Il est plus (pie probable rpie ce rpie fai appelé, dans mes Mémoires, le

loui'billoii générateiu-, doit avoir pour théâtre ces couches moyennes de l'atmo-

sphère où les mouvements de transport des masses aériennes sont les plus

rapides.

» C'est un pas de fait vers la théorie que je soutiens depuis longtemps,

mais un pas seulement. .l'avais objecté, il y a seize ou dix-sc[)t ans, aux

partisans de l'idée que l'air monte dans les cyclones et les trombes,

qu'avec ce vieux préjugé le mouvement de translation des trombes, cy-

clones et tornados était imj)ossiblc. Pour éluder cette objection décisive,

quelques météorologistes consentirent à placer avec moi l'origine des

girations dans les couches supérieures de l'atmosphère. Dès lors, ces

girations devaient être forcément descendantes; de fait, on les voit des-

cendre des nues en se rétrécissant de plus en plus sous forme nettement

conique, dans toutes les trombes, dans tous les tornados. L'air est donc

nécessairement descendant dans ces girations descendantes. M. M. De-

chevrens a bien voulu adopter cette idée de girations qui se forment dans

les hautes régions; mais, comme il persiste à faire monter l'air d'en bas,

conformément à la vieille tradition des météorologistes, i! aboutit à uni;

contradiction sur laquelle je n'ai pas à insister en ce moment (').

(')De (|ueli|iu! maiiiéic qii 011 sy prenne pour l'aire nicmler île I air ^la]l^ l'alnio-

sphère, il faut de la chaleur ou de la force. Dans le premier cas, la clialeui- doit èlie
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» Je préfère donner une réponse à une intéressante question qui m'a été

posée de vive voix, dans la dernière séance, par notre savant Confrère,

M. Mascart. Il a remarqué que, sur ma figure théorique d'une tempête

(Comptes rendus du 9 juin dernier), j'ai arrêté aux bords, c'est-à-dire au

cercle a'h'c'd' , une espèce de spirale représentant un vent léger soufflant

parfois vers le centre en vertu de la faible dépression barométrique qui

entoure le cyclone. Il demande pourquoi j'ai dit que cet air ne pénètre

pas dans le cyclone.

)) Dans un cyclone, la surface extérieure, comme celle qui limite à

l'intérieur la région du calme central, a une existence propre qui dépend

à la fois de la pression extérieure et de la force centrifuge née d'une gira-

tion rapide. L'air qui souffle du dehors vers cette surface limite se borne

à y faire impression, à rétrécir ftiiblement les cercles de giration, et,

comme ceux-ci sont solidaires jusqu'à un certain point les uns des

autres, on peut considérer une spire giratoire soumisq. à une action ex-

terne comme formant un tout doué d'une sorte d'élasticité, à peu près

comme les anneaux tourbillons étudiés par Helmholtz ou W. Thomson.

La nature nous présente fréquemment des effets que l'on ne saurait inter-

préter autrement. Par exemple, lorsqu'une trombe entre dans une couche

d'air où règne un vent quelconque, ce vent ne pénètre pas dans ce petit

cyclone, il en déplace seulement les spires, sans même rompre l'espèce de

lien qui semble les unir, et, quand il vient à cesser, le tube de la trombe

(non pas sans doute les mêmes spires que tout à l'heure) reprend sa direc-

appliquée en bas, et c'est là l'origine de la théorie régnante en Météorologie. Dans le

second cas, il faudrait placer en haut, dans les nuer, un appareil d'aspiration actionné

par une force motrice. Les girations à peu près horizontales qui naissent dans un

courant supérieur aux dépens des inégalités de vitesse n'ont rien de commun avec un

tel appareil. Nous voyons liien des girations produire, dans les cours d'eau, des tour-

billons capables de transporter et de concentrer de la force dans leurs spires progres-

sivement rétrécies, mais ces tourbillons sont invariablement descendants, ainsi que

l'eau dont leurs spires sont formées.

Disons aussi, incidemment, qu'il n"y a rien de c3-clonique dans les ma.xima de pres-

sion auxquels on donne le nom d'anticyclones, jjas plus que dans les minima statiques

auxquels on donne abusivement le nom de cyclones. Il y a longtemps que les intéres-

santes remarques de M. L. Teisserenc de Bort à ce sujet ont fait justice de cette

confusion. Ce qu'il y a de curieux et de non encore remarqué jusqu'ici, c'est qu'au

sein de tout cyclone il y a un anticyclone (pour continuer à employer cette vicieuse

dénomination), à cela près qu'en bas la température n'y baisse pas parce que la radia-

lion vers le ciel pur y est étroitement limitée.
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lion première. C'est re qui explique les sinuosités, parfois très accen-

tuées, et les balancements que le tube d'un tornado de quelques centaines

ou de quelques milliers de mètres de diamètre présente assez souvent en

traversant des couches aériennes animées de vents ordinaires.

» Le but principal de cette Note est de montrer par les faits qu'un cy-

clone a des limites définies aussi bien à l'extérieur, en a'b'c'd'
,
qu'à l'in-

térieur, en ahcd où ces limites sautent aux yeux et produisent une si pro-

fonde impression même sur les navigateurs les mieux prévenus. Ces limites

n'existent pas dans l'autre théorie, celle des météorologistes. Pour eux, un

cyclone est, en bas, un fover d'ap[)el vers lequel l'air convergerait de loin,

avec une vitesse d'abord insensible, mais s'accélérant de plus en plus vers

le centre. Ce qui semble confirmer cette manière de voir, c'est la baisse

continue du baromètre qui augmente jusqu'au centre, sans qu'il y ait nulle

part de solution de continuité dans cette marche. A ce compte, en imputant

tous les phénomènes d'une tempête à cette dépression, et en les rappor-

tant aux isobares qui la dessinent (voir la figure), on arrive à l'idée de pro-

longer jusqu'au centre les trajectoires centripètes de ces vents, ce qui

donne la figure théorique des météorologistes avec l'air ascendant.

» Mais les choses ne sont pas telles; elles ne se passent ya/Tiaw ainsi.

C'est ce que nous allons voir en suivant les phénomènes précurseurs d'une

tempête dans l'espace annulaire com[)ris entre les cercles a"l)"c"'d" et

a' b'c' d'

.

» Cinq ou six jours avant la tempête, arrivent les cirrus qui envahissent

le ciel. Le courant qui les apporte, et au sein duquel s'est engendrée déjà

la tempête qui viendra plus tartl, est marqué en haut de la coupe verti-

cale en AA'. Ces cirrus sont vivement entraînés en bas dans les spires des-

cendantes.

» Trois jours au moins avant l'arrivée de la tempête et sur tout le pour-

tour du cercle a"b"c"d", le baromètre commence à baisser, d'abord d'un

dixième de millimètre par heure, puis plus rapidement à mesure que le

cercle a'b'c'd' approche ('); là la chute est huit ou dix fois plus marquée,

et ainsi de suite jusqu'au centre où le minimum est atteint.

» Trois jours au moins avant la tempête, dans le vaste anneau compris

entre les deux cercles précédents, commence à se faire sentir la houle

produite par les girations furieuses de la tempête qui fouettent la mer dans

(') Je laisse de côté l'oscillation diunie du baromètre qui ne disparait totalement

qu'à l'intérieur du cercle a' b' c' d'

.
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le sens des tangentes aux spires descendantes entre les cercles abcd,

a'b'c'cl . Je n'ai pu marquer les traits principaux de ce grandiose phéno-

mène sur la figure, de peur de l'embrouiller. Le maximum de cette houle

se propage dans l'espace compris entre les tangentes aux deux derniers

cercles menées parallèlement à la trajectoire, du côté dangereux, et pro-

longées seulement dans le sens de la marche. Un autre maximum bien

moins marqué se produit dans une direction diamétralement opposée, du

côté maniable. Ces ras de marée, lorsqu'ils viennent à frapper les côtes

où ils produisent parfois d'épouAantables désastres, servent souvent à dé-

terminer la direction dans laquelle viendra la tempête.

)) De loin, de très loin, on aperçoit la partie supérieure de l'édifice du

cyclone, grâce surtout aux cumulus que l'intrusion violente des cirrus ne

manque pas de produire dans les couches d'air humide jusqu'à une

certaine hauteur. Je n'ai pu reproduire cette immense couche nuageuse

sur la figure. A la base de ces cumulus, se trouvent les nuages à pluie.

Si tout l'ensemble pouvait être vu de loin, il apparaîtrait sous la forme

d'un tronc de cône excessivement évasé, comme l'indique la coupe verti-

cale. Cette épaisse couche horizontale de nuages apparaît à l'horizon sous

un aspect menaçant, surtout au lever et au coucher du Soleil. Percée d'un

large trou en son milieu par le cône du calme central où le ciel n'est

jamais masquéy>ar les nues, cette couche déborde évidemment le cercle

a'b'c'd'. Lorsque le navigateur commence à en distinguer le bord inférieur,

il y voit circuler rapidement de petits nuages détachés (scuds) dans un

sens tout autre que celui des brises d'en bas. S'il en est assez proche pour

les voir circuler au-dessus de sa tète, leur direction lui permet de recon-

naître exactement le sens des premières girations et d'en déterminer le

centre par la règle des huit points. Jusqu'alors la même règle appliquée

aux vents inférieurs ne l'aurait conduit qu'à des résultats absurdes.

» Mais déjà la tempête est imminente; autrement dit, le cercle a'b'c'd' est

à proximité. Toutes les précautions ont dû être prises avant d'être atteint

parce cercle, avant que lecoup de venlsoit déclaré, comme disent les marins.

Une fois dans ce cercle, il n'y a plus ([u'à courber la tête, dit un de nos

meilleurs auteurs de prescriptions maritimes que je cite un peu plus loin,

si l'on n'a pas tenu compte des avertissements que nous donne la Provi-

dence, si l'on ne s'est pas préparé à tout ce qui doit infailliblement se

présenter.

» Supposons enfin que le navigateur se trouve sur le passage du centre.

Alors les phénomènes deviennent singulièrement significatifs. Au contact
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(Ui petit cercle intérieur abcd, le vent cesse subitement; la température

s'élève subitement; l'air, juscpie-là saturé d'iunnitlité, devient excessive-

ment sec; le ciel bleu apparaît par l'ouverture circulaire qui existe clans

l'énorme couche horizontale des nuages pluvieux. On dirait que la tempête

est finie... Mais, au bout de (juelques heures, elle reprend subitement avec

la même violence, à cela près que le vent se met à souiïler dans une direc-

tion diamélralemcnt opposée. A partir de cet instant où le navire se

retrouve sur le petit cercle «ftcrf, les phénomènes antérieurs se succèdent en

ordre inverse jusqu'à la partie postérieure du cercle rt'/ZcV. A la fin de

tout, le beau temps revient à la sortie de cette circonférence. Evidemment,

l'air est descendant dans la région du calme abcd, et il est difficile d'ad-

mettre qu'il en soit autrement dans la région du cercle de la tempête db'c'd'

.

n A partir de cette heureuse issue, le navigateur s'occupe à réparer ses

désastres et non des signes du temps. .Te ne connais que le cas du cyclone

de r.4/a/«///^ (septembre 1872), montée par le baron Roussin, où l'amiral

ait noté la circonstance suivante :

» ...Au coucher du Soleil, nous assistons à un spectacle assez curieux. Le temps s'est

à peu près nettoyé; seulement, au .loin, à l'horizon, entre l'ouest-norcl-ouest et le

nord-est, on aperçoit un épais et noir rideau de gros nuages projetant sur le ciel des

lueurs cuivrées. De l'avis à peu prés unanime, c'était notre cvclone qui poursuivait sa

course dans le nord.

» Pour récapituler ces signes précurseurs de la tempête compris dans

le cercle a"b"c"d" , je donne la parole au commandant Bridet , ancien

capitaine de port à la Réunion (') :

» Cirrus, baisse proi^ressive du baromètre, ras de marée, élévation du thermo-

mètre, levers et couchers du Soleil louges et cuivrés, vents variables, et quelquefois

calme profond, horizon menaçant du nord-est au sud-est, marche rapide des nimbus

(scuds), et enfin déclaration des premières rafales. Pluie abondante, baisse rapide

alors du baromètre, à mesure que les rafales augmentent de violence et jusqu'au mo-

ment où l'on se trouve à la plus courte distance du centre (-), moment indiqué par les

oscillations bien marquées du baromètre, qui remonte ensuite à mesure que l'ouragan

s'éloigne; diminution progressive du ras de marée; enfin quelquefois orage plus

ou moins violent coïncidant avec la cessation prochaine du phénomène; retour

du beau temps.

(') Bridet, h'iiide .<(// les ouragans de l'hémisphère austral . Paris, 3« édition,

1876, p. 1.^3.

(-) L'auteur suppose que le navire a réussi à éviter le centre de la tempête.
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» Tout cela est relatif à l'hémisphère sud et a l'océan Indien, me dira-

t-on. Non, vous n'avez qu'à ouvrir les Pilol Charts mensuelles de l'Atlan-

tique nord pour y retrouver les mêmes avertissements, y compris celui-ci,

qu'il ne faut essayer de déterminer le sens des premières girations que

par l'observation des scuds et non par celle des vents inférieurs. Au reste,

c'est en mer qu'il faut étudier les tempêtes; à terre, les Cartes synoptiques

ne donnent que de trop maigres renseignements. Et comme on n'y marque

guère que les courbes isobares, on ne résiste pas à la tentation d'y tracer hi

marche de l'air par des spirales logarithmiques et de pousser celles-ci jus-

([u'au centre, ce qui donne d'une tempête l'idée la plus singulière et la plus

fausse en laissant croire que l'air y est ascendant.

» Cependant d'autres phénomènes terrestres, les trombes et les tor-

nados, qui sont des cyclones en petit, mais bien plus violents que les

tempêtes, ont aussi leur signification et conduisent aux mêmes résultats.

Par exemple, le beau travail de M. llann, dont j'ai rendu compte dans la

séance du 27 mai dernier et dont le P. Dechevrens, loin de contester les

conclusions, se borne à en revendiquer la priorité, est parfaitement con-

firmé par ce qui se passe dans tous les tornados où des personnes se sont

trouvées momentanément engagées. Ces personnes n'ont jamais souffert

du prétendu vide que les météorologistes persistent à y mettre; mais

toutes, je parle de celles qui ont survécu à leurs blessures ou à leurs con-

tusions, y ont subi une impression de froid des plus vives. C'est du reste

ce que montre bien la gaine nuageuse qui enveloppe du haut en bas les

tornados. Assurément l'air v est plus froid, à toute hauteur, que dans

J'air ambiant. Ce n'est donc i)as l'air chaud du bas qui remplit leur

intérieur.

» Et, sur le sol lui-même, le cercle limite a' h' c d' de ma figure est bien

plus net encore que dans les tempêtes, car ici il est visible pour tous les

yeux. En dedans, la violence inimaginable des girations qui détruisent

tout; en dehors, rien de sensible. Il est donc impossible que l'air extérieur

y afflue de toutes jiarLs vers le pied, pour de là monter dans le tube, c'est-

à-dire comme dans une cheminée.

» Quelle que soit la ténacité avec hupielle certains esj)rits prévenus

adhèrent à une idée fausse, espérons que la vScience finira par s'en déli-

vrer. »
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ZOOLOGlIî. — Les travaux et les progrès du laboratoire Arago, en it^i^o.

Note de M. de La^aze-Duthiers.

« En plus (l'une circonstance, rAcadcinie a bien voulu prcler une bien-

veillante attention aux Communications que j'ai eu l'honneur de lui taire

sur les progrès et les travaux faits dans mes deux stations maritimes de

Roscoifetde Banyuls. Je la prie aujourd'hui de me permettre de lui pré-

senter quehpies observations recueillies dans les deux voyages que je viens

de faire successivement à Banyuls.

)) Le nondjre des travailleurs ayant fait des études dans la campagne

qui finit avec juin, au laboratoire Arago, a été de 26, chiffre qui paraîtra

élevé si l'on remarque combien est éloignée la station, située à la frontière

la pins extrême de la France.

» En dehors du j)crsonnel de mes trois laboratoires et des jeunes natu-

ralistes venus à Banyuls pour compléter leurs études, je citerai MM. le

professeur Marion, notre Correspondant de Marseille, Kowalevsky, d'O-

dessa, les professeurs Léon I"re(l(ric(| etDelbœuf, de l'Université de Liège,

le j)rofesseur llallez, de la Faculté de Lille, Urbanowic/, de Varsovie.

» Quant aux visiteurs, ils sont toujours fort nombreux; l'aquarium est

devenu l'une des attractions du pays, et, les jours de fête comme les di-

manches, il est souvent encombré.

» Cette année, jdusieurs Sociétés ont visité le laboratoire; la Société

des Sciences de Béziers est venue, tout exprès, fort nombreuse, en avril

(io3 membres); l'Association pyrénéenne (5o membres), conduite par

son pré.sident, notre savant Confrère, 1\L Gautier, a passé la journée du

17 mai à Banvuls. Elle a tenu à assister, dans la nuit, aux observations

faites au moyen de la lumière éleclricjue. Enfin, une Section du Club alpin

de Toulouse a aussi visité la station ; est-il besoin d'ajouter que le persoiuxl

et moi-même avons donné, dans des conférences ou causeries familières,

tous les renseignements désirés par nos visiteurs?

» Aux dernières Aacances de Pâques, j'ai convié les élèves tle mon
laboratoire des Hautes Etudes à faire une excursion à Ikmyuls. Fendant

dix jours consécutifs, des pêches à l'aide du scaphandre, du chalut, de la

drague, de l'engin des corailleurs, et des conférences ont beaucoup appris

aux jeunes gens qui avaient bien mérité celte compensation acquise au



prix des fatigues d'un aussi lone^ voyage. T.a Faculté de Clerniont-Ferrand,

celle de Toulouse m'ont envoyé chacune deux de leurs élèves.

» Plus la faune des mers du Roussillon est étudiée, plus sa grande

richesse apparaît; au mois de mai, j'ai eu la vive satisfaction d'obtenir, par

des dragages faits assez au large et par 3oo'" au moins de profondeur, des

animaux très intéressants. Je n'en citerai que quelques-uns; parmi eux,

VEpizoanthus signalé par les naturalistes ayant fait des sondages à de

grandes profondeurs et qui est particulièrement décrit et figuré dans le

dernier Ouvrage de M. Danielssen sur les Actiniaires de l'expédition nor-

végienne de la mer du Nord. Il est curieux de trouver cet animal dans le

golfe du Lion. Je ne l'ai jamais rencontré sur les côtes de l'Algérie où

cependant j'ai, durant plusieurs années, eu l'occasion d'étudier les nom-

breux débris des fonds coralligènes rapportés par les pêcheurs de corail

ou par les dragages que j'ai pu faire à bord du Nan'cd, lorsque j'avais le

plaisir d'être l'hôte de notre cher Confrère l'amu'al Mouchez.

» Les dragages, à l'aide de l'engin des corailleurs, qui me rend dans

mes deux stations de si grands services, ont fourni de très nombreux Bra-

chiopodes des genres : Terehratulina, Mergcka, Argiope, Crania, etc., mais

surtout des touffes d'un Polypier qui n'est pas rare dans les collections,

VOculina virgiiiea que MM. Milne-Edwards et Jules Haime ont nommée

Amphelia ocu/ala. Si la charpente calcaire, le squelette de cet animal est

connu, les polvpes ont rarement été vus, si même ils l'ont été; ils sont

conserAés vivants dans les bacs de l'aquarium Arago, où l'on a pu les ob-

server à loisir. D'un blanc tout aussi remarquable que celui de leur poly-

pier, leur observation est rendue par cehi, même fort difficile. C'est sans

doute pour cette cause que les auteurs, v compris MM. Edwards et Jules

Haime, ne les ont pas connus.

» Enfin, tout dernièrement, les engins ont rapporté d'une localité assez

limitée et au nord du cap Béarn, non loin de la place d'Argelès, de nom-

breux Ilydraires sur les tiges desquels vivent enroulés des êtres fort sin-

guliers, étudiés en dernier lieu par MM. Marion et Rowalevsky, ainsi que

je l'iuditpiais en présentant le dernier Volume des belles ArchU'es du Mu-

séum de Marsedle.

» M. Pruvot a trou\é sur ces Hydraires plusieurs espèces de Neomenia,

l'une rouge, l'autre jaune, etc. Il les étudie en ce moment, les ayant eus eu

assez bon nombre. Ces animaux, regardés comme assez rares jusqu'ici,

semblent, d'après les derniers dragages de ce printemps, faciles à avoir

dans le golfe du Lion; leur étude est d'autant plus intéressante qu'ils pa-

C. R., i8yo, [" Semestre. (T. C\, N" 2S. )
I7I
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raissent être iiUernicdiaires entre les Annélides dont ils rappellent à

rerlains égards la forme extérieure, et les Mollusques dont ils prosoii-

leiit plusieurs traits d'organisation.

» Dans le laboratoire Arago, le travail a été jusqu'ici très suflisamment

alimenté par les pêches au chalut, à la drague, aux fauberts faites avec la

jolie et bonne balancelle qui m'a été donnée à la suite d'une souscription

faite à Banyuis même. JMais le voisinage si rapproché de l'Fspagne, les

mauvais coups de vents qui se lèvent souvent très ra|Mdemcnt et si inopi-

nément, la grande perte de temps causée par la navigation à voile, toutes

ces circonstances me font vivement désirer d'avoir une embarcation à va-

peur; j'espère queje l'obtiendrai et qu'alors le travail deviendra plus fruc-

tueux encore.

» La richesse des fonds des eaux du golfe du l-ioii, dans le voisinage du

laboratoire, comme sur les côtes d'Espagne vers le cap Creus, à Cadaques, à

Rosas, qui se manifeste d'une façon si remarquable dès qu'on fait des dra-

gages à des profondeurs de 200"", 3oo"' vl /joo'", me fait vivement regretter

de n'avoir qu'un bateau à voile dont l'équipage, forcément peu nombreux,

ne peut être astreint à hisser fréquemment, dans une sortie, une drague

lancée à plusieurs centaines de mètres; les conditions orographiques du
pays, influant d'une façon si particulière et si subite sur les vents, m'obli-

gent à agir avec la plus grande prudence, et par cela même à perdre beau-

coup de temps; quelquefois, l'embarcation attendue par les travailleurs

est jetée sur les côtes d'Espagne, elle doit aller chercher un refuge contre

les gros temps du golfe dans les criques de Cadaques, de la Sclva, et alors

les produits précieux de la pêchesont altérés, même perdus. Cette perte n'est

pas toujours compensée p.ir les résultats obtenus, car les séjours, quel-

quefois forcément prolongés dans les mouillages des refuges espagnols, ne

permettent pas d'utiliser, comme on le désire, les produits des dragages.

» Une embarcation à vapeur permettrait de rentrer à des heures fixes, à

de courts intervalles, et, avec un aménagement convenable, les coups de

dragues, bien plus souvent répétés, fourniraient des matériaux et plus

nombreux et plus frais. Quand le bateau sort le malin et va à quelques

milles avant d'avoir pu faire provision des objets demandés, et pour peu
que le temps ne soit pas propice, la rentrée se fait dans la soirée trop tard

pour que les matériaux soient utilisés comme chacun le souhaitait dans la

matinée au moment du départ.

» Pour ces raisons, j'applique depuis quelques mois tous mes soins à

obtenir une embarcation, plus puissame, ])lus a<nive et mieux aménagée
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pour le but spécial que je poursuis et qui doit être de faire une C.aile

marine exacte de la faune des eaux du Roussillon.

» On comprendra bien mieux mon désir quand j'ajouterai que la \ ita-

lité dans les bacs, continuant à se prolonger delà façon la plus satisfaisante,

permet aujourd'hui l'observation des animaux les plus variés et des plus

grands fonds.

» Ainsi, il y a de beaux rameaux de corail A'ivant depuis tantôt neul

mois, dont la teinte rouge disparaît parfois sous les touffes des polypes

blancs et admirablement épanouis. Ce n'est pas sans une anxieuse curio-

sité que j'en suis l'observation; dois-je espérer d'après cette persistance de

la vie que la reproduction s'accomplira assez normale pour donner des

embryons qui se fixeront sur les pierres du bac? pourquoi non? N'y a-t-il

pas eu des Gorgones venant des mêmes fonds que le corail, dont les larves

se «ont fixées et ont acquis la taille de i centimètre de hauteur? N'ai-je pas

eu des jeunes Pennatules fixées sur les parois des vases?

» La vie lest non moins facile dans le bassin de peu de profondeur du

milieu de l'aquarium, dans lequel un jet d'eau de 3'" de hauteur entretient

une aération parfaite; des Crabes, des Homards, de nombreuses Actinies,

des Ascidies, des Mollusques, etc. vivent là en compagnie d'une Tortue,

de Torpilles, de Roussettes. Celles-ci ont même pondu leurs œufs et les ont

attachés aux pierres du fond; enfin et surtout un Congre qui, mis tout petit

dans ce bassin et y étant l'objet de soins particuliers, venait, en sortant sa

tête de l'eau, saisir les poissons qu'on lui présentait, et se laissait caresser

et prendre à la main, tant il était devenu familier; il avait acquis la taille

de plus de i" sous l'influence de cette bonne alimentation, et pris une

teinte d'un beau noir bleuâtre.

» Dans une Note précédente, j'ai indiqué combien les Echinodermes

vivaient facilement dans ce bassin. Les Dorocidaris, les Echinus melo v

ont été conservés plusieiu's mois. Quant aux Étoilesde mer, elles y étaient

si vivaces qu'elles arrivaient à dévorer les Diadèmes, malgré leurs fortes et

longues épines.

)) Le bac, où les différentes espèces d'Astéries ont été isolées et vivent

depuis plus d'un an, est superbe à voir. Il a permis à M. Prouho d'y faire

l'observation suivante qui est des plus curieuses. A l'aide d'un appât fort

odorant, tel que du poisson pourri, on appelle les Étoiles des points les

plus éloignés du bac. Il est fort curieux de voir, lorsque le poisson est

tombé au fond de l'eau, les tentacules du bras le moins éloigné de l'appât

s'agiter d'abord, puis bientôt tout l'animal s'avancer et se diriger vers la

proie; alors de tous les coins, oii ordinairement se tiennent blotties les
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liloiles, on les voit arriver, recouvrir le poisson, puis s'empiler en monlanl

les unes sur les autres : l'expérience est saisissante, et l'existence d'un sens

de l'olfaclion v trouve une démonstralion comj)lète.

» La réussite des premiers essais d'étude, à Banyuls, m'a conduit à cher-

cher à ohtcnir une grande amélioration. Elle va être apportée aux annexes

du lahoratoire, dans le cours de cette année.

» Il n'en est pas de la Zoologie comme de bien d'autres branches des

sciences. Le public, n'en voyant pas toujours l'ulililc immédiate, ilemande

souvent à quoi servent ces études. Maintenant que l'organisation et le dé-

veloppement, comme le succès scientifique, sont assurés, j'ai pensé que

le moment était venu d'aller plus loin, et qu'il serait possible de tenter,

parallèlement aux recherches lhéori(|ues quelques éludes pratiques et

d'application. Dans ce but, j'ai demandé et obtenu la construction d'un

erand vi\ icr sous la terrasse même du laboratoire; il sera semblable .'i

celui qui existe déjà à RoscolT, et qui nous y rend de si grands services.

» Ce vivier coûtera une trentaine de mille francs. .T'en ai déjà réuni

vingt-sept, et je me plais à rappeler (pie ce n'est pas en vain cpie, dans mon

vovage de la Pàque, j'ai fait appel au conseil général du département

des Pvrénées-Orientales; à sa dernière session, il a volé une subvention

avec un empressement digne d'éloges, et dont je suis fort heureux de le

remercier.

» Lorsque le vivier sera conslruil, il sera possible de faire des essais

d élevage, soit d'Huitres, soit de poissons, et la population des pêcheurs

en tirera certainement quelques enseignements utiles. Le vivier servira

d'ailleurs à conserver les animaux capturés dans les pèches, et destinés

soit aux travaux du Laboratoire, soil aux différentes Facultés des Sciences.

» Des bancs d'Huîtres existaient autrefois aux environs de Bainuls; les

conditions biologiques propres au développemenl tle ces animaux s(!

trouvent donc dans la localité. A liosas, on a déjà éta])li des bassins poiu-

la culture de ces Mollusques; on v a réussi, l'ouicjuoi ne réussirait-on pas

sur les côtes du Roussillon?

» Des essais de pisciculture ontaussiété faits pour acclimater le Saumon

quinnat ou de Californie, dans les rivières se versant dans la Méditer-

ranée. La Note fort intéressante de INHL Marion et Guitel, sin* cette

espèce de Saumon, prouvera toute l'utilité des études que permettra d'en-

treprendre le vivier. Il est instructif, en effet, de voir pêcher à Banyuls

un Saumon ensemencé dans l'Aude.

» Le service des envois, dans les deux stations, a pris une extension

considérable, il donne grande satisfaction aux Facultés qui font des
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demandes. Dans l'année 1889, plus de 4oo colis ont été adressés aux

Facultés de Lille, Nancy, Rennes, Lyon, Grenoble, Toulouse, Bordeaux,

Paris (cours de Zoologie, cours d'Anatomie, manipulations des élèves,

École sujHTieure de Pharmacie), Clermont-Ferrand, Angers, Gand, Cam-

bridge, à Gratz, en Autriche; quelques musées (de Digne) et savants parti-

culiers ont aussi demandé et reçu des animaux.

» Il y a dans ces envois régulièrement faits une innovation marquant un

grand progrès pour les études zoologiques, aussi leur utilité est incontes-

table; les professeurs qui le désirent ne sont plus astreints à montrer ou à

décrire des animaux simplement d'après les Ouvrages souvent fort incom-

plets et insuffisants, ils peuvent aujourd'hui faire leurs démonstrations sur

la nature même.
» Je ne puis terminer cette Communication sans rappeler combien tous

les étrangers qui ont visité, ce printemps, Banyuls ont été frappés de la

beauté du spectacle qu'offraient les bacs remplis d'animaux aux couleurs

variées, lorsqu'un réflecteur lançait sur eux la lumière intense d'im arc

électrique.

» L'observation est facilitée à un point extrême par la lumière qui vient

inonder ainsi les êtres placés dans des conditions aussi propices; l'étude

des détails de l'extérieur des animaux, la recherche des embryons sont

singulièrement favorisées quand on se [ilace dans l'obscurité et que la

lumière, arrivant obliquement sur les objets, met en relief les moindres

détails de leur forme et souvent de leur, organisation.

M Je citerai, en particulier, les Serpuliens, les Spirographis, les Coma-
tules, les Gorgones, les Vérétilles et les Pennatules, enfin des Ilyanthes.

Ces derniers animaux sont des sortes d'Actinies pivotantes qui^disparaissent

(liois le sable tant que le Soleil est au-dessus de l'horizon, et qui s'épa-

nouissent magnifiquement pendant toute la nuit.

)i Comment observer ces animaux nocturnes? Jamais, dans les condi-

tions ordinaires, tlaus un éjjanouissemeut incomplet, on n'en aurait vu

aussi bien la symétrie, les couleurs, la disposition. Quand la nuit arrive,

on constate, à l'aide de la lumière électrique, que toute la couche de

sable oii les animaux se terrent disparait sous les innombrables tenta-

cules qui s'étalent et s'agitent; alors, on croirait avoir sous les yeux un

tapis de vraies fleurs dont les pétales allongés, mêlés et enchevêtrés n'en

restent pas moins distincts, et, chose curieuse, tandis que ces Ilyanthes

semblent être si sensibles à l'action de la lumière du Soleil, ils lestent

indifférents à l'action de la lumière et de la chaleur électriques.
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» On le voit, d'iiprès ce qui précède, les travaux, les progrès et, on

peut le dire, les succès du laboratoire Arago n'ont pas été moindres en

1890 que dans les années précédentes. »

ASTRONOMIE PUYSIQUK. — Sur le spectre visible cl photographique

de la grande nébuleuse d'Orlon. Note de J\l. W. Higgi.ns.

« Spectre visible. — l'^n uSiJ/i, je découvris les raies brillantes du spectre

visible des nébuleuses planétaires, de la nébuleuse d'Oriou cl d'autres

nébuleuses. En 1874. J6 déterminai avec précision les positions des quatre

raies, confirmant l'opinion que j'avais déjà publiée que les deux raies les

plus réfrangiblcs coïncident avec les raies de l'bydrogène H^ et Hy. On
ne sait pas, même à présent, à quelles substances la raie principale et la

douzième raie sont dues.

» Depuis peu, on a prétendu que la raie principale n'est que la pre-

mière cannelure de la bande brillante du spectre du magnésium brûlant

dans l'air. La position que j'avais assignée à cette raie, d'environ \ Soo'i . G

à \ 5oo4 . 8, est plus réfrangible que celle de la première cannelure de AlgO,

qui a une longueur d'onde de \ 5oo6. 5 ; en outre, la raie de la nébuleuse

est fine, nettement tranchée aux bords et ne ressemble pas à une canne-

lure.

» Pendant l'hiver dernier et celui de i888-i88(), j'ai fait un travail long

et pénible sur ce point en comparant, dans un spectroscope à forte dis-

persion, la raie de la nébuleuse directement avec la cannelure du spectre

du magnésium brûlant dans l'air. Il résulte de ce travail que la position

et le caractère que j'assignai à cette raie en 1874 sont entièrement con-

firmés, c'est-à-dire que la raie de la nébuleuse ne coïncide pas avec la can-

nelure de MgO, mais qu'elle se trouve à peu de distance de celle-ci, vers

le bleu

.

» M. le D' Copeland, M. le Professeur Joung et M. Kceler, de l'obser-

vatoire de Lick au monl Ilamillon, ont tout récemment confirmé mes obser-

vations sur le caractère de la raie de la nébuleuse; et M. Keeler vient de

me faire savoir par télégramme qu'il a reconnu aussi dans le spectre de

la nébuleuse 1. 5 que la position de la raie principale est plus réfrangible

que la cannelure de MgO.
» Il n'est pas nécessaire d'insister sur l'importance de ces observations

relativement aux idées qu'il faut se former de la nature des nébuleuses

et de leur relation avec les autres corps célestes.
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» Spectre pliotocçraphique. — En 1889, j'ai eu l'honneur de présenter à

l'Académie une descriplidn du spectre photO£;raphique de la nébideusc

d'Orion et des mesures de trente des raies du spectre.

» Deux photographies prises cette année m'ont surpris en ce que les

raies de l'hydrogène plus réfrangibles que liy, que j'avais cherchées en vain

dans mes anciennes photographies, s'y montrent avec beaucoup de force.

On reconnaît sur la plarpie non seulement les raies brillantes de l'hy-

drogène h et II, mais aussi les raies a, fi,Y du spectre ulli'a-violet que je

découvris en i88o comme raies obscures d'absorption dans les spectres

des étoiles blanches, et que plus tard M. Cornu est parvenu à obtenir

comme raies brillantes, en éliminant dutuije à hydrogène spectral toutes

les impuretés.

» Les raies de la nébuleuse, tant visibles que photographiques, ne sont

pas uniformes dans toute l'étendue de leur longueur, mais contiennent des

points ou nœuds cpii deviennent subitement plus brillants, ces points

correspondant aux petites parties plus brillantes qu'on remarque dans la

surface marbrée de la nébuleuse. »

ZOOLOGIE APPLIQUÉE. — Dispersion du Salmo quinnat sur les cales médi-

terranéennes du sud-ouest de la France. Note de MM. A. -F. Mario.v et

F. GciTEL, présentée par M. de Lacaze-Duthiers.

« Durant notre séjour à Banyuls-sur-Mer, au magnifique laboratoire

Arago, dont M. le professeur de Lacaze-Duthiers a doté la science zoolo-

gique, les pêcheurs de la localité nous ont présenté un poisson qui leur

était inconnu et qui s'était engagé,, pendant la nuit du 24 au 2j mai, dans

les trêmails posés entre l'ile Grosse et le Troc.

» Nous avons constaté quecetanimal est un Saumon (juinn;jt(') ou Sau-

mon de Californie {Salmo quinnat Richardson ; Oucnrhynchus quinnat

Gimther). Cette espèce exotique est assez ma! connue. Gùnther ne lui

consacre, dans son Catalogue of the Fishcs in the British Muséum, qu'une

trop courte diagnose, et nous n'avons pas à notre disposition l'article

que M. Piaveret-Watcl a donné sur ce Saumon, en janvier 1878, dans le

Ihdletin de la Société d' Acclimatation, (^uoi qu'il en soit, voici les caractères

( ') Quinnat est le nom donné à ce poisson ei probablement aux autres Salmonidés

par les Indiens; il signifie brillant, éclatant (Glntuer, loc. cit., vol. VI, p. i.")8).
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généricjiies et spécifiques du seul individu que nous ayons eu à notre dis-

position, et sur lesquels est basée notre détermination.

» Le maxillaire supérieur est presque droit; il dépasse eu arrière la

tangente verticale au bord postérieur de l'œil. Les dents, qui sont coniques

et légèrement recourbées en arrière, sont plus fortes à la mâchoire infé-

rieure qu'à la supérieure. Aux deux mâchoires, les dents antérieiu-es sont à

très pou près de la même dimension que les postérieures, ce qui tient sans

doute au jeiuie âge du poisson. Les dents \ omériucs sont disposées en nue

seule série longitudinale, le chevron du vomer eu est complètement dé-

pourvu. Chaque palatin poite également une seule série de dents, et il y

en a une sur chacun des bords de la langue. Il n'y a aucune dent sur

l'hyoïde.

» La nageoire pectorale compte quinze rayons, la ventrale dix, la dor-

sale quatorze, l'anale seize; il y a treize rayons branchiostèges, soixante-six

vertèbres, cent trente à cent trente-cinq écailles de la ligne latérale et cent

quatre-vingt-dix appendices inloriques.

» Le préoj)ercule est plus étroit que le diamètre de l'œil; le museau

dépasse sensiblement la mandibule. L'appendice en forme d'écaillé de la

ventrale ne fait pas la moitié de la longueur de cette nageoire, mais fait

plus du tiers. La caudale est fourchue, la longueur de ses rayons médians

ne faisant pas tout à fait le ([uart de celle des rayons les plus longs.

M Les pro])ortions de l'animal sont lessuivantes: longueur totale, 2i3™"';

hauteur du corps au niveau du premier rayon de la dorsale, 13'"'"; longueur

de la tète, 47"""; ph's grande épaisseur de la tête, 20"""; hauteur du tron-

çon de la queue au niveau de la base des rayons extrêmes de la caudale,

15*"'", 5; épaisseur du tronçon de la queue au même ni\eau, 5"""; distance

entre l'extrémité du museau et le bord antérieur de l'œil, 12"""; diamètre

de l'œil, 8""", 5; longueur du maxillaire supérieur, 20'"'"; distance du centre

de l'œil à l'angle postérieur du préopercule, 22""'"; plus grande hauteur

du préopercule, ly""'; plus grande largeur du préopercule, G"""; distance

entre le bout du museau et l'origine de la dorsale, 85"""; distance entre le

dernier rayon de la dorsale et le premier de la caudale, 8j""°,5; longueur

de la base delà dorsale, 21'""', 5; plus grande hauteur delà dorsale, i3""";

longueur de la pectorale, 2/i"""; distance entre la racine de la pectorale et

celle de la ventrale, So™"*; longueur de la ventrale, 22'"'"; dislance entre

le premier rayon de la ventrale et le premier rayon de l'anale, Si'""*, 5;

longueur de l'anale, 24™™, 5; longueur des plus longs rayons de la caudale,

33"""; longueur des rayons médians de la caudale, 7'"'", j.
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» La couleur de l'animal esl d'im ])laac brillant argenté sur la moitié

inférieure du corps et de la tête; à partir de la ligne latérale, la teinte

devient grisâtre et se fonce de plus en plus, à mesure qu'on s'avance vers

le haut, pour devenir tout à fait noire sur le dessus du corps et de la

tête.

» Les pectorales sont noirâtres, excepté sur leur bord inférieur, tandis

que les ventrales sont absolument dépourvues de pigment.

» Nous n'avons trouvé, dans le tube digestif, qu'une matière molle,

facile à dissocier, qui a sans doute été coagulée par l'alcool et qui ne ren-

fermait que des débris absolument indéterminables, même au microscope.

» La capture du Saimo quinnal, dont nous venons de donner la des-

cription, offre un intérêt tout particulier, car elle se lie aux essais d'accli-

matation qui ont été faits récemment dans le bassin de la Méditerranée.

On sait qu'à la suite de tentatives demeurées infructueuses pour intro-

duire notre Saumon commun dans les cours d'eau tributaires de la Médi-

terranée, les Services des travaux publics, de concert avec la Société

d'Acclimatation, ont entrepris, dans l'Aude, l'élevage du Salmo qainnat.

De nombreux alevins ont été obtenus pendant l'hiver 1888-1889 et ont dû

être lâchés depuis. Il importe d'être renseigné sur la destinée de ces pois-

sons, et nous pensons que, dans l'intérêt de l'expérience en voie d'exé-

cution, toutes les personnes compétentes de nos régions méridionales

voudront s'unir pour constater, en divers lieux, d'une manière exacte,

l'apparition des Saumoneaux nés aux laboratoires de Ouillan et de Gesse.

Les documents ainsi recueillis pourront seuls nous fixer sur les allures

que ces colons prennent dans notre pays; ils permettront d'assurer leur

propagation soit par des règlements spéciaux de penche fluviale, soit par

des travaux d'aménagement dans ceux de nos cours d'eau qu'ils préfére-

ront.

» Nous ignorons si des observations du genre de celle que nous venons

de faire à Banyuls ont été déjà enregistrées. Nous avons cru, en tout cas,

utile d'attirer sur ce sujet l'attention de nos confrères du midi de la

France.

» Nous constatons, pour notre part, que, dans les derniers jours de

mai 1890, de petits Saumons quinnat se sont dispersés du nord au sud,

jusqu'à 45 milles en^ iron de l'embouchure de l'Aude. Il sera intéressant

de rechercher si d'autres individus, faisant dans une direction différente,

vers l'est, un trajet semblable, ne se sont point rapprochés des embou-

chures du Rhône.

C. R., 1S90, I" Semestre. (T. CX, N" 2.".) '72
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» Les Administralioiis compétentes peuvent, dans ce but, organiser un

service il observation aiiqncl nous sommes tout (bsposés à nous asso-

cier. »

PinsiOLOGIE. — Sur le pniu-oir glYcolytique. du sans; et du chyle. — Note de

MM. I\. LftiMXE et Rarrai..

« La présente Note fait suite à celle qu'a publiée l'un de nous (Comptes

rendus, 8 avril) sur l'existence normale dans le chvie d'un ferment des-

tructeur du sucre (glycolytiquc), provenant du pancréas. Toutes nos expé-

riences ont été faites avec le sang ou le chyle recueilli dans le canal iho-

racique du chien.

» loB'' de sang sont reçus au sortir du vaisseau dans /jo^' de solution

aqueuse de glucose pur, à o,5 pour loo, adilitionnée de ^-^ de thymol. On
prélève aussitôt un échantillon du mélange et l'on y dose le sucre au

moyen de la li(pieur de Tehling; |)uis on porte le mélange à l'étuve à

4i° C. ; et, au bout d'une heure, on y dose de nouveau le sucre. Avec le

sang d'un chien sain, on trouve une perle de /j à G pour loo; avec celui

d'un chien rendu diabétique par l'ablation du pancréas (ou par l'inges-

tion de la pbloridzine), la perte est nulle ou presque nulle.

» En opérant identiquement de même avec le chyle, on trouve, au bout

d'une heure, une perte de sucre de 8 à lo pour loo, c'est-à-dire presque

double de celle qui se produit si c'est du sang, au lieu de chyle, qui est

mélangé à la solution sucrée.

» Il s'en faut qu'il y ait toujours parallélisme entre le pouvoir glycoly-

lique et le pouvoir saccharifiant d'un échantillon donné de sang ou de

ciivle. Par exemple, si ces humeurs ont séjourné deux ou trois heures à la

température du laboratoire, le pouvoir glycolytiquc y est plus diminué

que le ponvoii' saccharifiant.

» Sans additionner le sang d'une solution sucrée, on peut apprécier exac-

tement son pouvoir glvcolvli(|ue en déterminant la quantité de sucre qu'il

perd dans un temps donné (une heure par exemple) après sa sortie du

vaisseau. Nous avons ainsi fait un très grand nombre d'expériences en

dosant le sang par la méthode de (M. Bernard, mais avec une modifica-

tion essentielle (pii nous a été suggérée par la notion de l'existence du

It-rment glycolytiquc dans le sang, et dont l'expérience nous a prouvé

l'utilité.
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» Si, en elTct, on prend deux échantillons du même sang et qu'on v

dose le sucre dans le premier par la métiiode de Cl. Bernard, et dans le

second en chauiïant au préalable le sulfate de soude à 80° C!., on trouve

constamment, s'il s'a"it d'un sans normal et non du sansf d'un chien dia-

bétique, au moins 5 pour 100 en plus dans le second échantillon. Sous

l'influence du ferment, il se détruit donc un peu de sucre pendant la

chauffe. En conséquence, nous recommandons de toujours porter au

préalable le sulfate de soude à la tempéiature sus-indiquée (température

à laquelle il fond complètement dans son eau de cristallisation) et d'y

verser le sang goutte à goutte. Afin de nous mettre rigoureusement à

l'abri de l'erreur qui résulterait de ré\aporation d'une certaine quantité

d'eau, nous nous servons d'un flacon ne communiquant avec l'extérieur

que par deux tubes étroits, dont l'un sert à l'arrivée du sang.

» Toutes choses égales, le sang normal abandonne à lui-même perd

beaucoup plus de sucre que le sang d'un chien rendu diabétique par

l'ablation du pancréas. La perte absolue, dans le même temps, peut être

double, et la perte pour cent cinq fois plus grande. Dans l'espace d'une

heure seulement à partir de la saignée, et à la température de 41" C., un

sang diabétique perd, au maximum, 8 poin- 100, un sang normal 3
"5

pour 100.

» Avec un sang norn)al, les conditions de température sont celles qui

exercent la plus grande influence sur la destruction du sucre : trois échan-

tillons du même sang sont laissés pendant une heure, le premier à Si" C,
le deuxième à li"^'-. le troisième à 21° C. ; or les pertes sont 47. 38 et G

pour 100.

» L'acide carbonique exerce une influence retardatrice bien marquée :

le même sang qui, en une heure, à l\i°C., perd 34 pour 100 dans l'air (et

36 pour 100 dans l'oxygène) ne perd que i5 pour 100 si on l'a agité avec

de l'acide carbonique (
' ).

» Si l'on asphyxie un chien, comme l'a fait M. Dastre, en le faisant respi-

rer dans un espace confiné, et qu'on le saigne pendant la période d'asphyxie,

on observe également ([uc ce sang, toutes choses égales, perd beaucoup

(') Si, après l'avoir agité un quart d'Iieure avec CO*, on enlève ce gaz avec la pompe
à mercure et qu'on l'agite à l'air, il perd ullérieuremenl en une heure juste autant de

sucre que s'il n'avait pas été soumis à l'action de CO'^. Ce gaz ne détruit donc pas le

ferment.
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moins de sucre : ainsi le sang d'un chien perdait en une heure (à 38" (1. )

•.M pour loo de sucre avant l'asphyxie; recueilli pendant celle-ci, il per-

dait 8 pour I oo seulement. On voit que la glvccniic asphyxicpie de M. Dastrc

lient, pour une petite part, à la diminution de la destruction du glucose.

» Nous avons aussi étudié l'action des tissus vivants sur la destruction

du sucre, et pour cela, nous avons eu recours à la circulation arlificielle du

sang dans un organe isolé (rein). Nous avons employé l'appareil de Ja-

cobj. Voici nos résultats :

» Au bout d'une heure, 300*^*^ de sang normal ayant circulé dans un rein

de chien pesant 3oB' ont perdu au moins i5 pour loo de plus qu'un échan-

tillon du même sang, à la même température et n'ayant pas circulé. Si l'on

fait circuler du sang de chien diabétique dans un rein sain, la perte n'est

que de G pour loo. Ainsi, avec un sang riche en ferment, les tissus détrui-

sent plus de sucre.

» I^es résultats précédents ne peuvent d'ailleurs donner une idée de ce

qui a lieu chez l'animal vivant qu'à la condition de tenir comj)te du fait

que le tissu rénal détruit relativement peu de sucre (Chauveau), et que,

chez l'animal, les tissus si uit, ])ar raj)port à la masse du sang, environ comme
l

'l
est à 1, tandis cjuc dans notre appareil le rein est au sang seulement

comme i est à lo. w

M. Albert Gai'diiv fait hommage à l'Académie d'un \'olume intitulé :

Les enchaînements du monde animal dans les temps géologiques. Fossiles secon-

daires, et s'exprime en ces termes :

« J'ai l'honneiu' d'offrir à l'Académie un nouveau Volume de mou Ou-

vrage sur les enchaînements du monde animal. H renferme 4o3 gravures exé-

cutées d'après les dessins d'un artiste de talent et d'une grande conscience,

M. Formant; la j)lupart sont originales et ont été faites avec des échan-

tillons du Muséum, de l'École des Mines et de la Sorbonne. Dans un pre-

mier Volume, j'ai parlé des fossiles tertiaires; dans un autre Volume, j'ai

traité des fossiles primaires; il me restait à présenter l'histoire des êtres

secondaires; cette étude fait le sujet de mon troisième Volume.

» Ce Livre et ceux qui l'ont précédé ne forment pas un Traité complet

de Paléontologie; c'est simplement l'œuvre d'un chercheur qui a tâché de

saisir rà et là les liens des créatures des âges passés. Là où j'ai vu des en-

chaînements, je l'ai dit; là où j'ai vu des lacunes, je l'ai dit également. Ces
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lacunes sont nombreuses encoi'e; nous ne pouvons que prépai-c la voie à

nos successeurs moins ignoi'ants, qui peut-cti"e un jour parviendront à dé-

couvrir le plan de la création.

» Si incomplet que soit cet Ouv.-age, il a coûté plusieurs années de tia-

vail, car il embi'asse tout le monde animal depuis lesSarcodaiies jusqu'aux

Mammifères. Les affectueux rapports qui i-ègnent entre les géologues ont

facilité ma tâche : M. Schlumberger pour les Foraminifèi'es, M. Cotteau

pour les Oursins, ]MM. I\Iuniei--Chalmas et OElilert pour les Brachiopodes,

M. Douvillé pour les Ruilistes, IM. Fischer pour tous les Mollusques, M. le

Mesle pour les fossiles d'Algéi'ie m'ont donné des informations précieuses;

je les en l'emercie. »

MEMOIRES PRESENTES.

M. At'G. Taui-eig.ve, adi'esse une Note « Sur le mode d'emploi de deux

machines de Gramme dans un circuit, où l'une fonctionne comme généra-

trice et l'autre comme réceptrice ».

(Commissaires : MM. Mascart, Marcel Deprez.)

MM. J. PoMÈs adresse une Note « Sur des expériences ayant ti'ait à la

locomotion aérienne ».

(Renvoi à la Commission des Aéi'ostats.)

CORRESPONDANCE.

M. le Skcbétaire perpétuel signale, parmi les pièces impi'imées de la

Correspondance :

Une brochure de M. Georges Boyer, ayant pour titre « Remarques sur

l'orographie des monts du Jura ». (Présentée par M. Daubi'ée.)

M. Ja.xsse.v ti-ansmet le télégi-amme suivant, qui lui a été adressé par le

Consul de France à la Canée (Candie) :

L'observation de l'éclipse par M. de la Baume a été faile à la Canée. Ciel pur. Épreuve

daguerrienne de l'anneau réussie, lion spectre du bord.
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ASTRONOMIE. — Obscnatlnris de la comcte Brnoks (\c) mars 1890'), faites aa

grand eqiiatoiial de l'obscnatoire de Bordeaux. Note île MM. G. Uayet,

PicAKT et CoLRTY, j)résentée pal" M. Mouchez,



Ascension
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» Pendant toute la durée de l'éclipsé, le contour de l'échancrure montre
avec la plus grande netteté les accidents du profil lunaire; on ne constate

aucune déformation à la pointe des cornes. On ne réussit pas à distinguer

le bord de la Lune dans la partie projetée hors du Soleil.

« On a mesuré les angles de position des cornes en formant avec l'ex-

trême bord et une croisée de fds trois des côtés d'un petit rectangle, où l'on

apprécie assez facilement soit le parallélisme, soit la perpendicularité. Voici

le résultat de ces mesures, où chaque valeiu- est la moyenne de dix déter-

minations et dont la deuxième correspond à fort peu près à la plus grande

phase :

Angle de posiliun.
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» A oici les résultais obtenus, pour les instants des contacts, |);ir les dif-

férents observateurs :

Onvci'tuic

l'iciiiier coiiUcl. Dernier eDutai I. employée.

Il m s II III n m
MM. Hailll>nil<! 19. .54. 12 '.:>.. ^b.'iô 0,9.00 1 roill|>S liin\ en

Rénaux 1
9 .

."> '1 . > '1 >.'.
. 45 .

4') o , 1 60 f do

Sv 19.5 |. Il '22. 45. 42 o,o5i I l'obscivaloiru

Trépied 19.54. '.o '22.4'J.44 0,1 5o I d'Alger.

» Ni avant le premier contact, ni a|)rès le dernier, il n'a été possible

d'apercevoir le disque de la Lune ; mais, pendant l'cclipse, on voyait assez

bien le di.sque lunaire se prolonger au delà du Soleil à 3 ou .'1 minutes

d'arc du bord de ce dernier. C'est un fait (jue j'avais déjà eu l'oc-

casion d'observer en Egypte pendant l'éclipsé totale de 1882. Ce j)roloii-

gement du discprc lunaire au delà du Soleil s'aperçoit également sur un

certain nombre des photographies.

» Les sept dixièmes eii\ iron du diamèlre solaire étaient éclipsés pour

Alger. Le maximum de l'éclipsé est nettement mai'qué sur le diagi-amme

(lu thermomètre enregistreur de Richard, qui accuse un abaissement cor-

respondant de température de i'',4- ^^'i pouvait alors, pendant les instants

où le ciel était pur, constater un affaiblissement déjà très considérable

de la lumière. »

ASTi^ONOMIK. — L'éclipse de Soleil du \-j Juin.

Note de M. E.-L. Thouvelot.

« Une couche épaisse de nuages a rendu l'observation de l'éclipsé par-

tielle du 17 juin fort difficile à Meudon. Le premier contact a passé ina-

perçu, mais une éclairciede quelques secondes, survenue à 8'' 28'°, permit

de constater que le disque solaire était déjà assez fortement entamé par

la Lune.

)) L'astre, resté à peu |)rès continuellement iinisible jusque ^ers lu'',

se montre ensuite de temps en temps entre les nuages, devenus un peu

moins épais, et bientôt il fut possible d'obtenir quelques photographies des

phases de l' éclipse :

Il III

l^a première fui ohleinie à 10.10. 2

La deuxième » 10. i3. 2

l.ix lioisiènie » 10. 16. 5^

l.a qualrièmt' i> 10. 19 Sa
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» Vers la fin de l'éclipsé, le ciel était redevenu somhre et le Soleil invi-

sible. A io''43"3o%5, il V eut cependant une courte éclaircie, pendant

laquelle je constatai que la Lune était invisible, et que le bord solaire av^ait

repris sa régularité parfaite.

M J'avais préparé pour celte éclipse un dispositif spécial à l'aide duquel

on pouvait espérer apercevoir quelques traces de la couronne, si toutefois

le ciel était parfaitement pur durant le phénomène. Ce dispositif, rendu

inutile par le mauvais état de l'atmosphère, aura cependant rendu quelques

services, puisque, à son aide, j'ai déjà pu fixer sur la plaque sensible des

traces bien évidentes des petits corps lumineux que j'observe depuis 1878

dans le voisinage du Soleil, et que j'ai fait connaître en 1880, sous le nom
de spectres fugitifs, dans le tome XIX des Annales de Chimie et de Physique.

n Ces curieux corps lumineux, maintenant à l'étude, feront le sujet

d'une prochaine Communication. »

GÉODÉSIE. — Sur le zéro international des altitudes. Note de M. Ch.

L.4LLE.MAiv'D, présentée par M. Maurice Lévy (').

(c T.a plupart des pays de l'Europe ont choisi comme point de départ de

leurs altitudes le niveau moven de la mer en un point de leurs côtes.

Ainsi la France et l'Italie ont adopte le niveau moyen de la Méditerranée

respectivement à Marseille et à Gênes; l'Autriche celui de l'Adriatique à

ïrieste; la Belgique celui de la mer du Nord à Ostende. Par exception, la

Hollande et l'Allemagne ont pris deux zéros situés à o'",i4 et o™,2o en-

viron au-dessus du niveau moyen de la mer du Nord.

» Lorsque les réseaux de nivellement des divers pays eurent été reliés

les uns aux autres, on trouva des dénivellations importantes entre les

niveaux moyens des différentes mers. Le long d'un littoral, l'altitude du

niveau moven variait même notablement d'un lieu à un autre. Ainsi la

Méditerranée, à Marseille, se trouvait de 1'", 10 en contre-bas de l'Océan,

à Brest; la dépression était de o'",G5 entre Alicante et Santander, et de

0,32 entre Trieste et Amsterdam. Ces écarts paraissaient de beaucoup su-

périeurs aux erreurs possibles des opérations; aussi ne mit-on pas en

(') En présentant celle Note, M. Maurice Lévy n'entend pas prendre parti dans la

(luestion, mais seulement soumettre à la discussion les chiffres et les observations de

l'auteur.
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doute leur r(''iilité. Mais, pour remédier aux inconvénients résiillaul de la

diversité des niveaux de comparaison, on proposa de rapporter à un zéro

unique tous les nivellements de l'Europe continentale.

» Los écarts eu question, cependant, sont-ils bien réels? Il est permis

d'en douter quand on jette les veux sur le Tableau ci-après :

Mers. l'oslps d'observalion.

iTrie»le

Venise
Aclrialique < ^ „

' Porlo-Corsini

Ancône

Gènes

Savone

,,, ,. . , -Nice (niédimarémélre)
Médilerranee. . . . < ,, ... , . , ,.

Marseille (maregraphe tolalisaleur).

CeUe { méfliinarémètre)

Porl-Veiidres (id.)

^ , ... \ S;iini-.lean-de-Luz (Le Socoa)
Océan .\tlanlKiue. { -,,

'

( Brest

Manche Cherbourg

,,,.,, ( Amsterdam
Mer du \ord . . . . l ^ ,

( Ciixhaven

/ Traveniiinde

Baltique , Varnemiinde
' Swinemiinde

Cotes du niveau i
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o'",4o. Les irrégularités de salure et de densité des mers seraient-elles

seulement superficielles?

» D'autre part, le désaccord des anciennes mesures tient à l'existence

d'erreurs systématiques, altribuables en partie aux opérations elles-mêmes,

en partie au défaut de parallélisme des surfaces terrestres de niveau.

Cette dernière cause, seule, produit o™, 34 d'erreur dans la dénivellation

de o'",65 trouvée entre Alicanle et Santander, et o'",i4 dans celle de o'",3'->

entre Trieste et Amsterdam.

» L'ancienne hypothèse de l'uniformité du niveau des mers pourrait

bien se voir prochainement réhabilitée dans l'ensemble, abstraction faite

peut-être de quelques anomalies locales.

» Si la Hollande et l'Allemagne abaissaient spontanément de o'", iSii

o"", 20 leurs zéros d'altitudes, l'unification se trouverait réalisée de fait sur

toute l'Europe, dans la mesure utile pour les besoins de la pratique. Vou-

loir faire [)his et adopter comme zéro international un point unique, aurait

l'inconvénient de mettre enjeu, sans nécessité, les amours-propres natio-

naux, et obligerait à faire une compensation générale de tous les nivelle-

ments européens, opération forcément arbitraire et, d'ailleurs, matérielle-

ment impossible à exécuter par les méthodes dites rigoureuses. Au'reste,

cette opération serait-elle possible, qu'il faudrait constamment la recom-

mencer pour tenir compte de nivellements nouveaux ou de réfections d'an-

ciennes lignes. L'hypsométrie Fondamentale de l'Europe se trouverait ainsi

livrée à une perpétuelle instabilité et les Catalogues d'altitudes des divers

pays auraient à subir des remaniements continuels. Ainsi, l'Espagne devrait

aujourd'hui augmenter de f)"',8o toutes ses altitudes si, par exemple, le

niveau moyen de la mer du Nord, à Amsterdam, avait été adopté comme
zéro international avant l'exécution du nouveau réseau français. Ajoutons

qu'un zéro international choisi sur le continent aurait le défaut de tenir

les oavs insulaires en dehors de l'unification générale.

» Le niveau moyen de la mer, au contraire, qui paraît être le même sur

toutes les côtes ouvertes, offre une base que chaque pays peut retrouver

lui-même sur son littoral, par des mesures directes, sans recourir aux

nivellements plus ou moins exacts des pays voisins. Au jjoint tie vue pra-

tique, l'unification des altitudes avec cette base se tiouve réalisée en fait

aujourd'hui dans toute l'Europe, la Hollande et l'Allemagne exceptées.

Avec le temps et le progrès des opérations, on verra les petits écarts qui

existent encore entre les zéros nationaux disparaître peu à peu par une
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entente facile entre les pays limitrophes et sans l'intervention compliquée

d'une compensation générale.

» Pour les besoins scientifiques, on peut se contenter d'une compensa-

tion approximative, constamment tenue à jour, limitée aux. repères inter-

nationaux et aux stations marégraphiques, donnant les relations de hau-

teur entre les divers zéros nationaux et les niveaux moyens locaux des

différentes mers. »

MÉCANIQUE APPLIQUÉE. — Sur un (lynarnomctre à lecture directe. Note

de M. G. Trouvé, présentée par M. Lippmann.

« J'ai l'honneur de soumcllre à l'Académie un dynamomètre universel

à lecture directe du travail, dont les indications peuvent être, à chaque

instant, établies, lues et interprétées sans le secours d'opérations mathéma-

tiques.

» Le travail est le produit d'un couple par une vitesse ou plus exacte-

ment le chemin parcouru par le couple.

» Le dynamomètre se compose donc de deux parties distinctes : l'une

qui mesure le couple, l'autre la vitesse ; et dans bien des cas où couple et

% itesse sont fonction l'un de l'autre, il indique directement le travail.

» Mesure u'u couple. - J'obtiens la mesure du couple à l'aide dun res-

sort composé de une ou plusieurs lames élastiques plates dont j'utilise la

torsion et que je logo dans l'axe même du dynamomètre pour éviter les

effets de la force centrifuge et les chocs : la lame élastique travaille sans

frottement et loin de sa limite d'élasticité.

» Pour convertir le mouvement de torsion en un mouvement longitu-

dinal, je fixe les extrémités de la lame à deux tubes qui se recouvrent

concentriquement et peuvent suivre les mouvements de rotation de celle-

ci ijig. I, vue R, n" 7).

» Ln tle ces tubes porte un manchon fixe ii(/îg. 2,
'3 ), decoui)c en

plan incliné, et l'autre un manchon mobile B' et tout semblable, ramené
constamment contre le premier par un léger ressort antagoniste à bou-

din F, de manière que les "deux plans coïncident dans la position normale

au repos. J'ai substitué le plan incliné au pas hélicoïdal que j'employais

d'abord, afin de ne plus avoir à m'occuper du sens du mouvement ni de la

position des machines entre elles.
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» Le manchon mobile, guidé par une coulisse, ne peuL prendre qu'un

mouvement longitudinal, et c'est ce mouvementque j'utilise pour actionner

Fig. ..

Dynamomèlie d'absorption pour les petites forces, avec moteur et divers modèles

de compte-tours.

LICGE

A, moteur eu expérience pouvant développer

So^B" on /(o^B".

15, B', frein d'absorption à palette carrée ou cir-

rulaire approprié à la mesure des petites

forces, depuis celles de quelques grand-

mètres jusqu'à celles de ilo'B'" ou 4o''*'"-

C. dynamomètre à indication curviligne du

couple sur un cadran dont on voit les

détails amplifies au sommet de la ligure.

I. dynamomètre à indication rcctiligue du

couple par le jeu d'un manchon" à rré-

iiiaillérc et à pignon.

Iv, détails amplifies du dynamomètre:

1 . Manchon universel à la Cardan s'adap-

tant sur l'arbre du moteur en expé-

rience.

1. Dynamomètre à ressort plat fixé par

chacune de ses extrémités à deux

tubes concentriques constituant

l'axe du système et dont les positions rela-

tives déterminent les différents degrés de

torsion du ressort dynamométrique indiqués

par une aiguille sur le cadran 3.

Cadran gradué empiriquement indiquant les

couples.

Plans inclinés transformant le mouvement de

torsion du ressort en mouvement longitu-

dinal actionnant soit l'aiguille du cadran 'A,

soit la crémaillère du mouvement rectilignc

de l'index du dynamomètre I.

Uessort antagoniste ramenant la partie mo-
bile du manchon dans sa position normale

au repos.

Gorge profonde sur le manchon mobile dans

laquelle s'engage l'arbre coudé de l'aiguille

pour l'entraîner dans son mouvement.

Coupe transversale ou ressort dynamométrique

qui peut être composé de plusieurs lames.
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l'aigiiillc du cadran ni'i j'ai inscrit empiriquement les variations des deux

facteurs du travail et le travail lui-même.

Fig. 2.

Dynamniurtre d'absorption avec machine dynamo-vlcclrique (modèle définitif).

A. radian imlicaleur du couplr.

It, li'. manchons fixe cl mobile à plans inclines

arlionnanl l'aiguille du cadran \.

C, arbre du dynamomélrc.

I', ressort antagoniste à boudin ranienajit le

manchon mobile dans sa position nor-

male au repos.

I.KGKXDl

t; ;;orge profon^le <lii manchon mobile lî'

agissant sur l'arbre coudti fie l'aignitle

du cadran A.

i)L.M, cadran indiquant les vitesses angulaires

par un mécanisme en tout semblable,

mais en réduction, h celui du dynamo-
mélrc d'absorption à palettes (fig. i).

1) Ce cadran est gradué empirir|uemcnt de la manière suivante : l'axe

du ressort dvnamoraétrique est ^olidcnlent relié d'un bout à l'arbre du

moteur et de l'autre à un double levier équilibré dont le bras est de

I j'^'",92; de sorte que chaque kilogramme appliqué au bout de ce bras de

levier représente un kilogrammctre par loin- de l'arbic.

» ,Te cliarge l'un des plateaux jusqu'à ce que j'aie atteint le maximum
de torsion limité, par deux buttoirs, à 180" dans chaque sens el je détourne

le moteur, en agissant siu' le volant, pour rendre le levier bien horizontal;

puis, vis-à-vis de la position de l'aiguille, j'inscris le poids tenu en équilibre.
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loo'^s par exemple. Je retire siiccessivenient i"^*^, 2''*^, 3''^' et répète l'opéra-

tion précédente.

» I.a graduation opérée du maximum au minimum sera très exacte.

» Mesure des vitesses angulaires. — Après avoir essayé différents systèmes

tachymétriques et manométriques, j'ai adopté comme indicateur des vitesses

un compteur OLM {/ig. 3) de tours, en tout semblable au dynamomètre

proprement dit et d'ime constitution plus robuste et plus mécanique; ses

dimensions se trouvent seulement réduites.

Fis. '

Lii Irgendn fie n^Id' lii^iir-i^ r-^t idrnliiine \\ relie de la ligure, pi-i:rt-denle.

» Ainsi coiistituc le dynamomètre universel sert à volonté de frein d'ab-

sorption et de transmission.

» Pour les faibles machines à grandes vitesses, l'absorption s'opère par

un!] volant à ailettes plates en rotation dans l'air ou dans un milieu plus

dense : eau ou mercure; dans ce cas, quand on a essayé diverses ma-

chines, l'effort est fonction de la vitesse, et je puis, en regard du prolonge-

ment^de l'aiguille des efforts qui est double, tracer un cadran qui repré-

sentera directement le traAail lui-même.

)) Quant aux machines puissantes, j'absorbe leur travail au moyen d'une

dynamo dans le circuit de laquelle j'intercale des résistances variables

arbitraires ou utiles (y?^. 2).

C. R., i8<)n, 1" Semestre. (T. C\, N- ÎB.) '
7

'•



( i33o )

» I'm rosiinu-, le (l\iiamomètrp iinivorscl (loniic à tout monionl {\o<, in-

dications précises cl à lecture directe, indépemlantcs des erreurs de

calcul et d'apprccialion; ses résultais sont constants et permanents, ce

qui permet de les enregistrer à l'aide de courbes d'étalonnage établies

expérimentalement une fois pour toutes, et de comparer le prix de revient

au travail rendu.

» îl convient aux petites forces et aux graiules, s'adapte entre la puis-

sance et la résistance sans qu'on ait à s'occuper ni du sens du mouvement,

ni de la position des machines entre elles. L'emploi du ressort plat évite

les frottements, les effets de la force centrifuge et les chocs, et l'on peut,

grâce à lui, proportionner la puissance de l'appareil au nombre des la-

mes, et cela sans augmenter son volume.

M Cet instrument est eu même temps un frein d'absorption et de dis-

tribution. Sa simplicité est une garantie de son bon fonctionnement, et le

frottement tout à fait négligeable des organes de mesure est une des

raisons de l'exactitude de ses indications. »

CHIMIE MINÉRALE. — Action réciproque des sels haloïdes alcalins cl mercureiix

.

Note de M. A. Ditte, présentée par M. Troost.

« On sait Aagucment que le calomel est décomposé parle sel marin en

sel mercuriel soluble et mercure métallique; ce qui se produit en ces cir-

constances est un cas particulier d'one action générale qu'exercent les sels

haloïdes alcalins stu- les sels haloïdes mercureux, action qui s'accomplit de

deux manières dillérentes. J examinerai seulement ici ce que donnent les

sels de potassium.

I) Soit (l'abord le chlorure mercureux : une solution concentrée de

cyanure de potassium le dccom|)ose immédiatement à froid, il devient ^ris

et disparaît bientôt ne laissant qu'un résidu de mercure. Or le dédouble-

ment pur et simple du calomel en chlorure mercurique dissous et mercure,

absorberait — i i™',! qui ne peuvent être compensées par les 0,2 que le

chlorure mercurique dégage, comme M. Berthelot l'a établi (Annales de

Chimie cl de Physique, j" série, t. XXfX, p. 201. 2^1, 2'ir); t. XXIII, p. 85).

en formant le composé IlgCy, KCy diss.; et, en effet, il se passe autre chose :

le système Ag Cl diss. -)- KCy diss., dont la formation dégage 94*'''', 5, se

change en le système HgCydiss. -f- RCidiss. cpn', formé avec dégagement

de iio™',r), correspond au maximimi thermique, et le sel double restant
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dissous dans l'excès de cyanure alcalin, on a :

Hg'Cl -t-^KCv dissous r= HgCy, KCj dissous -t- KCl dissous -\- Hg
-H [do, 4 -+-64,7 + 4,2) + 100,8 — 40,9 — 3.64,7]. +11,8,

réaction nettement exothermique. Il en sera de même si l'on fait agir

l'iodure de pota.ssium sur le calomel; il le décompose à froid avec sépara-

tion de mercure dont le poids est bien la moitié de celui que renferme le

calomel employé; la réaction

2llg^Cl+3KIdiss.=z2HgI,KIdiss. +2KCldiss. +2llg
+ [(2.22,4 + 8ô,l\ + 2,8)— 2.100,8— 2.40, f)

-- 3.80,1]. +12,1,

tout à fait analogue à la précédente, est exothermique comme elle. Il n'en

sera plus de même avec le bromure ni avec le chlorure de potassium

2llgH:i + 3ivB.diss. = 2llslir, IvBrdiss.+ 2kCldiss. + atlg

+ [(2.28,2 + 95 + 4,8) — 2.100,8 — 2.40,9 — 3,90] . — 8,9

llg-Cl + K Cl diss. 1= llgCl, IvCl diss. + Ilg

+ [(29,8 + 100,8 + 0,8 j ~ 4o,i) — 100,8] —10,3

Nous reviendrons tout à l'heure sur ces deux réactions endothermiques.

» Soit en second lieu le bromure mercureux : lui aussi est immédiate-

ment décomposé à froid par une solution concentrée de c>anure de potas-,

sium, et se dissout totalement, sauf un résidu de mercure, dans le cyanure

en excès; les choses se passeront d'une manière analogue avec l'iodure de

potassium, cyanure et iodure alcalins donnant lieu aux deux réactions

exothermiques :

Hg^Br + 2KCy dissous = lly Cy; K.Cy dissous + KBr dissous + Hg
+ [{10,4 + 64,7 4-6,2) + 95 — 39,2 — 2.64,7] ^-7'7

2Hg-Br + 3KI dissous -- 2llgl, I\I dissous + 2 KBr dissous + 2 Ilg

+ [(2.22,4+85,4+2,8) + 2,95 — 2.39,2—3.80,1].. + 4,'^

M Le bromure de potassium agissant sur le bromure mercureux donnera,

au contraire, la réaction endothermique

Hg»Br+ KBr diss. = HgBr, KBr diss. + Hg
+ [(28,2+95 + 4,8} — 39,3 —95] - 6,3

M Quant à l'action du chlorure de potassium sur le bromure mercu-

reux, elle ne peut plus être représentée par une formule analogue à

celles qui nous ont servi pour le cyanure et l'iodure; en effet, le système

HgBr diss. -i- KCl diss., dont la formation dégage +129'^"', correspond
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au maximum thermique si on l'oppose au syslème HgCidiss. + RBrdiss.

formé avec dégagement de -+- I2'|''''',8 seulement; nous avons donc

llg' Br -- KCl diss. = HgBr, KCl diss. -t- Hg

+ [(18,2 -H 100,8 -H 7) — 39,2 — 100,8] -y — I I ,0

réaction certainement eudotlicrmique, la chaleur de dissolution du bro-

mure mercurique dans un excès de chlorure de |)otassium étant inférieure

à la diUérence 28,2 — 3(),2 des chaleurs de formation des bromures mer-

cureux et mercurique.

>. Considérons enfin l'iodure mercureux : il sera attaqué encore par le

cyanure de potassium

HgM -H aKCv diss. — llgCy, KCy diss. -\- Kl diss. -t- Ilg

-h[(io,'i -H6't,7 -t-G,2) -t-80,1 — 'îo.s — 2.G:i,-] I
-ijS

mais la réaction, moins exothermi(|tie ([u'a\ec le bromure et le chlorure

mercureux, sera moins facile, et ce n'est qu'en chaufianL un peu que la

liqueur s'éclaircit et que le mercure isolé se rassemble. L'action de l'io-

dure de potassium est cndothermique

HgM ^-Ivl diss. = IIgl Kl diss. + 11^ 4- [( -ri, 1
4- 80, r -h 2,8) — 29,2 — 80,

1
1. - ',,..

» Avec le bromure et le chlorure de potassium, le maximum thermique

correspond aux systèmes Hgl -+- KBr dissous et Ilgl -f- KCl dissous; il ne

peut donc v avoir échange de bases, et nous aurons

HgM 4- KBi'diss. ;= llgl + KBidiss.-t- Hg -t- (22,.'4 -+- 93,0—29,2— 95,0). —6,8

HgM H- KCl diss. = Hgl -h KCl diss. -f- 11g -t- (22,4 -4-100,8 — 29,2 — 100,8). — 6,8

la chaleur de dissolution de l'iodure mercurique dans uii excès de bro-

mure ou de chlorure de potassium étant négligeable.

» Si nous revenons à toutes ces léactions endotliermiques, l'expérience

nous montre que cependant on peut les réaliser; ainsi le calomel, qui

parait n'éprouver à froid aucune action de la part du chlorure de potas-

sium, devient gris quand on le chauffe avec des dissolutions de ce sel,

l'altération étant d'ailleur.s d'autant plus difficile que la liqueur est plus

étendue; et dans tous les autres cas qui se rapportent à une réaction

cndothermique, on peut observer à chaud une altération plus ou moins-

facile du sel mercureux.

>i Or il est bien facile do ( omprcndi-e pouicpioi ces réactions endotlier-

miques se réalisent, si l'on considère cjue les sels haloides mercureux sont
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dissociés par l'eau, très faiblement, il est vrai, surtout à froid ; mais si on

les fait bouillir avec de grandes quantités d'eau successivement renou-

velées, ils laissent finalement un résidu de mercure. Si, au contact du sel

mercureus ainsi dissocié, nous mettons un sel haloïde alcalin, celui-ci

s'unira au sel mercurique formé pour constituer un sel doidile, et cette

combinaison du sel mercurique rompra l'équilibre qui correspond à la

dissociation du sel mercureux ; une nouvelle dose de celui-ci se séparera

donc pour le rétablir en mercure et sel mercurique, qui se combinera de

nouveau au sel alcalin en excès, et ainsi de suite, si bien que la décompo-
sition de ce sel mercureux ira en croissant. De son côté, le sel double est,

lui aussi, dissociable par l'eau, et d'autant mieux que la dissolution est

plus étendue; il s'établira donc dans toute liqueur donnée un équilibre

particulier entre l'eau, le sel mercureux, le sel double et les produits de

leur dissociation, et l'on conçoit que, dans des liqueurs très diluées, le sel

double n'existant plus, tout se passe comme dans l'eau pure. Si l'on élève

la température, la dissociation du sel mercureux augmente, celle du sel

double en tait autant; mais avec un excès de liqueur saline, la proportion

de sel double qui subsiste sera suffisante pour que la décomposition du sel

mercureux marche plus rapidement qu'à la température ordinaire. »

CHIMIE MIXÉRA.LE. — Sur quelques phosphates de lilhine, de glucine, de plomb

et d'urnne. Xote de M. L. Oivrard, présentée par M. Troost.

« Nous avons cherché à obtenir quelques phosphates simples ou doubles

avec la lithine, la glucine, le plomb et l'inaue, en suivant la méthode dont

nous avons déjà donné la description {Comptes rendus, t. CVI, p. iSqc)),

c'est-à-dire en dissolvant les oxydes ou les carbonates métalliques dans les

phosphates alcalins en fusion.

)) Lithine. — Bien que la lithine se place par l'ensemble de ses réactions

dans le groupe des métaux alcalins, elle s'en écarte, cependant par un

certain nombre de propriétés, telles que l'insolubilité de son phosphate,

qui permet de la séparer des alcalis.

» Le carbonate de lithine dissous dans un quelconque des phosphates de

potasse donne, avec ou sans addition de chlorure de potassium, le phos-

phate tribasique de lilhine PhO% 3LiO.

'> Ce sel se présente en cristaux très nets appartenant au système ortho-

rhombique. Ce sont des prismes pr-ésentant la face i?' et formant un angle

de 102", si l'on prend pour base la face d'aplatissement.
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» \uii inctaphosphale de soude nous ;i foiiini, avec le carbonate de lithine,

le composé aPhO', 3LiO, NaO en pelils ])risnies aplatis, probahlenient

clinorhonibitpics, insolubles dans l'ean, soli}bles dans les acides. On obtient

le même produit avec le chlorure de lithium.

» 1. I.e/jyro et ['orlhop/iosphate sadiques donnent, soit avec le carbonate,

soit avec le phosphate ou le chlorure de lithium, le sel PhO', 2LiO,NaO

en prismes généralement brisés, à exlinclions longitudinales, solubles

dans les acides étendus.

M 2. L'addition d'un excès de carbonate de lithine donne le phosphate

trilithique PhO%3LiO.
» Glucine. — Le carbonate de gUicine ne donne avec les mêla, pyro ou

()/7/<o/>/!05/j/<a/ei' de potasse qu'un seul sel, l'hO', -jGIO, KO. Cle sont des

prismes orthorhombicjues, à bissectrice aiguë positive, dont l'angle des

axes est d'environ 3o".

» Le tnélaphospliale de soude a donné à M. Wallroth un sel répondant à

la formule PbO% 2GlO,NaO, en tables hexagonales, peu solubles dans

les acides froids, insolubles dans l'acide acétique, infusibles sur la lame

de platine.

» Sa composition est celle d'un minéral découvert postérieurement,

auquel on a donné le nom de béryllonite.

» Nous avons vérifié sa composition et constaté qu'on obtient encore

un produit de même formule avec \e pyrophosphcKc de soude, surtout après

addition de chlorure de sodium au mélange, et se présentant tantôt sous

forme de prismes d'apparence hexagonale régulière, terminés par la base,

en général allongés suivant le prisme et striés, tantôt en tables très apla-

ties, comme celles obtenues avec le métaj)bosphate.

» Clivage basique; les lamelles hexagonales examinées en lumière pola-

risée ne restent pas constamment éteintes, mais se partagent en secteurs

qui s'éteignent successivement par rotation de la plaque. En lumière

convergente, les axes optiques paraissent très écartés (' ). Densité 2.^2

à 20".

» La béryllonite naturelle présente aussi ces cannelures du prisme et

ces extinctions par secteurs. Elle aifecle la forme d'un prisme orthorhom-

bique pseudo-hexagonal, analogue à celui de l'émeraude, à axes optiques

très écartés. Sa densité est 2,845.

('} Nous iluvmis kl (lélerniinatioii crislallographique de ce iJioiliiit. luii^i (]ik- cwIIu

du phospliate do litliine, à l'obligeance de M. Léou Bourgeois.
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» Morlhopliospliale de sonde donne un nuire produit PliC.GlO, 2NaO
en lamelles nacrées à axes optiques très écartés.

» Plomb. — Au point de vue des produits rpii nous occupent, le plomb

se rapproche du groupe des alcalino-terreux.

Le mélaphosphate de potasse dissout aisément l'oxyde de plomb, en don-

nant après refroidissement une masse d'un blanc nacré, de laquelle l'eau

bouillante isole du |)yrophosphate de plomb, PhO", 2PbO, exempt d'al-

cali, sous forme de prismes orthorhombiques, incolores, transparents, iso-

morphes des pyrophosphates de baryte et de strontiane que nous avons

décrits dans une Note antérieure.

» Ils sont fusibles et facilement solubles dans les acides étendus. Den-

sité 5,8 à 20".

» Le pyro et Vorthophosphatc de potasse donnent, dans les mêmes con-

ditions, un produit cristallin, transparent, fusible, altérable par l'eau

bouillante ; ce sont des aiguilles dépolarisant la lumière, mais indétermi-

nables. Leur formule est PhO\ aPbO. KO.
» 1. Le mélaphosphate de soude àonne par refroidissement lent, après

dissolution d'oxyde de plomb au rouge sombre, le composé pPhO^, loPbO,
8NaO en larges lamelles transparentes, présentant en lumière conver-

gente le phénomène de la croix noire et des anneaux, semblable au produit

correspondant de chaux.

» 2. En employant une plus grande quantité d'oxyde de plomb et

en opérant la saturation au rouge vif, on obtient le pyrophosphate PhO',

2PbO déjà décrit.

» Le pyrophosphate de soutle fournit de petits prismes brillants, trans-

parents, à extinctions obliques, du sel PhO', 2PbO, NaO ; très solubles

dans les acides étendus, facilement fusibles.

)) Ij'addition de chlorure de sodium au mélange, en quantité ménagée,

permet d'obtenir de plus gros cristaux ; mais un excès de chlorure alcalin

détermine la formation de chlorophosphate de plomb.

» La difficile fusibilité du phosphate trisodique ne permet pas d'obtenir

des produits nettement cristallisés.

» Urane. — Le mètaphosphate de potasse fondu donne, avec le ses-

quioxyde d'urane, le pyrophosphate PhO',U-0%Is.O, l'oxyde d'uranyle

jouant le rôle de protoxyde.

» Prismes orthorhombiques, jaunes, dichroïques, transparents, très biré-

fringents;" densité 4.2 à 20°. La cristallisation est favorisée par addition de

chlorure de potassium, qui permet d'obtenir des cristaux presque mesu-

rables.
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» I.e phosphate de potasse (lonnc, dans les mêmes conditions, des cris-

taux dévelo|)j)és, ortlioilioinbiqiios, à forte biréfringence, du phosphate

PhO', 2L = 0', KO.
» \Jorthopliosphalc de. potasse fournit le sel l'hO\ U-0\ 2RO en gros

prismes jaunes, dont les macles empêchent de déterminer le système.

» Le mctaphiisphale de soude donne, avec le sesquioxyde d'urane, le

pvrophosphale l'hO'.L-O', NaC) en prismes jaune de soufre, brillants,

clinorhombiqucs, extinctions obliques à 3o". Le chlorure de sodium se

comporte ici comnae le chlorure de potassium le faisait précédemment.

» Le pyrophosphate de soude dissout de i,'randes quantités de sesquioxyde

d'urane, en ne donnant que des produits solid)les dans l'eau, si l'on n'a

pas atteint la saturation. Si la quantité d'oxyde employée est suffisante, on

isole par l'eau le sel double T'hO\ U^O', 2NaO en cristaux dendritiques,

présentant parfois des inclusions cid)iqnes.

» Enfin, \'orthophosphate de soude iournil les cristaux précédents, mêlés

d'une petite ([uanlité d'uranale de soude, facilement reconnaissable.

n L'urane jje caractérise ainsi par le sel PhO', U-O'. 2RO, dont les

antres métaux ne nous ont fourni aucun analogue. »

CHIMIE MINÉRALE. — Combinaisons des ehlorures doubles <h' pitosphore et

d'iridium avec le cidorure d'arsenic. Note de M. G. Geisexiieimeh, pré-

sentée par M. Troost.

« Le chlorure double d'iridium et de phosphore Fr-l'^Cl", (jiie nous

avons décrit dans une précédente Note (^Comptes rendus. 12 mai 1890,

p. loo'j), se dissout facilement dans le chlorure d'arsenic. Lorscpi'on

chauffe une telle solution en tube scellé à 2 jo", elle semble n'éprouver

aucune modification ; mais abandonnée;! elle-même après refroidissement,

au bout d'un ou deux jours, elle change de teinte : de jaune clair, elle de-

viefit noir rouge et laisse déposer des cristaux prismatiques rouge rubis.

Si l'on porte de nouveau le tube à l'étuve à 25o°, les cristaux disparaissent

et la solution redevient jaune; à la suite du refroidissement, les cristaux

reparaissent. Ceux-ci. décantés, lavés rapidement au snlfiu'e de carbone

pour leur enlever le chlorure d'arsenic qui les souille, puis séchés dans

un courant d'air sec, donnent pour formule

2(Ir=P'Cl'';, K'VsCl'.

» On obtient le même corps, lorsqu'on chauffe en tube scellé à 3oo"



( '337 )

l'hydratedebioxyde d'iridium avec du trichlorure d'arsenic et un très grand

excès de pentachlorure de phosphore. On doit alors le purifier par des

lavages au trichlorure d'arsenic à loo".

» Ce nouveau chlorure se dissout intégralement dans l'eau avec déga-

gement d'acide chlorhydrique. Évaporé au bain-marie, on a comme résidu

une masse sirupeuse rouge très foncé : c'est l'acide correspondant. Comme
il se redissout immédiatement dans la plus ])ctite quantité d'eau, il ne

semble pas y avoir d'acide arsénicux mis en liberté et par suite décompo-

sition du corps en ses éléments. Nous avons préparé et analysé les sels de

potassium et de plomb.

» Si, au lieu d'ajouter un grand excès de pentachlorure de phosphore,

comme dans la préparation précédente, on n'en met que la quantité qui

peut se dissoudre dans le trichlorure d'arsenic, on obtient des aiguilles

noires douées d'un reflet violet. On les lave avec du chlorure de carbone,

dans lequel elles sont insolubles. Leur formule est

Tr=CP,2PCP, aAsCP.

Leur solution dans l'eau est violette.

» Ces nouveaux composés confirment les formules et les réactions pré-

cédemment indiquées pour les chlorures doubles. »

CHIMIE. — Sur le sous-Jluorure d'argent. Note de M. Guntz.

c( Depuis longtemps, les chimistes avaient remarqué que, lorsqu'on

chauffe à l'ébullition une solution de fluorure d'argent dans un vase de

platine ou d'argent, elle se recouvre d'un eudnit jaune très adhérent aux

parois, mais que le rendement est toujours très faible. D'après les analyses

de Pfaundler, ce produit serait un oxyfluorure d'argent hydraté

AgO.AgFl.HO.

)) Dans le cours de recherches faites sur l'électrolyse des fluorures, j'ai

électrolysé du fluorure d'argent en solution saturée en employant deux

électrodes en argent.

» Avec un courant peu intense et en empêchant le liquide de s'échauffer,

on obtient au pôle négatif de l'argent métallique; si le courant est très in-

C. R., i8<)0, •' Semestre. {'1'. t;\, .\"2u.) '7-^
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tense et que le liquide s'échaufl'e, au lieu d'argent, on obtient des pail-

lettes crislallines ressemblant à de la limaille de bronze. Ces cristaux

sont desséchés rapidement et sommairement dans des doubles de papier-

filtre (sans lavage préalable, car ils sont décomposables par l'eau); le

dosage de l'argent donne, pour trois préparations différentes,

Ag pour 100 86,92 87,78 88,14

Ces analyses concordent sensiblement avec la formule AgO, AgFl qui exige

88,8/| pour 100 d'argent; mais, si l'on décompose ces cristaux par l'eau et

qu'on analyse et le liquide dissous et le corps solide restant, on trouve que

l'on a une solution de fluorure d'argent pur, et que le résidu solide est de

l'argent pur; en outre, le rapport de l'argent dissous à l'état de fluorure à

celui resté à l'étal d'argent métallique est voisin de l'unité : i ,1 en moyenne.

» Il faut donc admettre que le produit obtenu est du sous-fluorure d'ar-

gent impur qui, d'après les analyses, serait composé de environ :

Pour 100.

AgFl 91,44

AgFI,4H0 6,87

110 1,69

« L'excès de fluorure d'argent n'a rien d'exti'aordinaire, les cristaux

prenant naissance au milieu d'une solution sirupeuse de fluorure d'ar-

gent, et la petite quantité produite ne permettant pas une purification

complète.

» Il est facile d'expliquer le mode de production de ce sous-fluorure :

l'argent à l'état naissant se combine, dans des conditions favorables, au

fluorure dissous pour obtenir un sous-fluorure d'argent insoluble.

» Si cette hypothèse est vraie, on doit pouvoir préparer ce produit en

chaudant de l'argent avec une solution de fluorure d'argent, et c'est ce

que l'expérience a vérifié. Ghauflons, en effet, au bain-maric de l'argent

très divisé avec une solution saturée et pure de fluorure d'argent; on

constate que, tant que la température est inférieure à 5o", l'argent reste

inaltéré; mais au-dessus de cette température, il se colore en jaune d'or

et, au bout d'un certain temps, tout l'argent est transformé en sous-

fluorure d'argent pur, si l'on n'a pas dépassé la température de 90°. On
débarrasse les cristaux de leur eau mère en les desséchant entre des

doubles de papier-filtre, à l'air, pendant quelques heures. Le fluorure d'ar-

gent déliquescent est entraîné dans le papier, le sous-fluoruro pur reste.
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» Voici les résultats de mes analyses :

Trouvé. , .

,^^ ^,
Théorie.

Argent 91,78 91,78 9'>86

Fluor 7,80 7,02 8,i4

« Le sous-fluorure d'argent est une poudre cristalline ressemblant à de

la limaille de bronze, décomposable, par l'eau, en argent et fluorure d'ar-

gent. J'ai trouvé, en effet, pour le rapport de l'argent insoluble à l'argent

soluble le nombre i,o4.

» La décomposition a lieu avec dégagement de chaleur; j'ai trouvé,

vers 1 4" :

Ag^Fl -t- «H-OMiquide = AgFl(diss. étendue) ^Agsol. H- n<^''\']2,

» On peut en conclure, pour la chaleur de formation de ce corps,

Ag- sol. h FI gaz = Ag=Fl sol 4- A^^\<i

et aussi

Ag sol. -f- AeFl solide — Ag^Fl sol — o*^'', 7

'» Le sous-fluorure d'argent est inaltérable à l'air sec et ne se décompose

que très lentement à l'air humide, ce qui permet de le manier avec beau-

coup de facilité.

» Comme on peut l'obtenir beaucoup plus facilement pur et sec que le

fluorure d'argent anhydre, etqu'd est facile d'en obtenir une grande quan-

tité, je compte étudier les diverses réactions de cette substance. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Contribution, à l'étude des ptomaïnes.

Note de M. fHEcHSXER de Comxck.

« J'ai eu l'honneur d'annoncer, il y a deux ans, à l'Académie (séances

du 19 mars et du 4 juin 18S8) la découverte de deux ptomaïnes pyridiques

enC"H"AzetC"'H'^\7..

» L'étude des produits d'ovydalion de la ptomaïne en C''fi"Az a été

publiée l'année dernière (Académie des Sciences, séances des 7 janvier et

i5 avril 1889).

» Aujourd'hui, je me propose de communiquer à l'Académie quelques

données relatives à la ptomaïne en CT^'Az. Cette élude a présenté de
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sérieuses difficultés, à cause de la grande oxvdabililé do l'alcaloïde et de

quelques-uns do ses sels.

» La nouvelle ptomaïne constitue, à l'état de pureté, un liquide légère-

ment jaunâtre, visqueux, d'odeur agréable, rappelant celle du genêt en

fleurs, un peu soluble dans l'eau, plus lourd que celle-ci (</„ = i , 1 8 env.) ('),

très soluble dans l'éther, dans l'alcool absolu, dans l'acétone, dans les

ligroïnes légères. Desséchée sur la potasse fondue, elle bout vers 23o"

(non corrigé), en subissant un commencement de déconij)osition. Le point

d'ébuUition a été déterminé en distillant la ptomaïne dans un courant

d'hydrogène. Elle s'oxyde très rapidement en présence de l'oxygène de

l'air; elle brunit alors, et laisse déposer une résine épaisse, soluble dans

les acides, dont je n'ai pu déterminer la comj)osition. Elle n'attire pas

l'acide carbonique de l'atmosphère.

» Chlorhydrate (j"'H"Az.HCl. — Pour préparer ce sel, il faut saturer

aussi vite que possible la ptomaïne par H Cl et évaporer dans le vide. Le

sel cristallise au bout de quelques jours ; si on laisse rentrer dans la cloche

une quantité d'air rnâme infiniment petite , le chlorhydrate se colore instan-

tanément en rose. En présence d'une plus grande quantité d'air, la cou-

leur tire au rouge, puis au brun. A l'air libre, il se forme, au bout d'un

certain temps, une résine identique à celle qui résulte de l'oxydation

directe de la ptomaïne.

» A l'état de pureté, le chlorhydrate cristallise en aiguilles légèrement

jaunâtres, très déliquescentes, très solubles dans l'eau.

» Analyse. — J'ai dosé le chlore :

Calculé. Trouve. Moyenne.

Cl pour 100 19, i3
Q ,Q '8>"2

» Chloroplalinale (C'"H'^\z. HCl)- + PtCP. - Ce sel se [irésente sous

la forme d'une poudre rouge foncé, insoluble dans l'eau froide, très so-

luble dans l'eau chaude, décomposable par l'eau bouillante. Sa stabilité

est assez grande, sans toutefois atteindre colle du chloi-oplalinate de la

ptomaïne en C'II" Az. A l'air humide, il perd de l'acide chlorhydrique et

s'oxvde partiellement. Dans l'air sec, il se conserve bien. I^'cau chaude

le modifie, comme je le montrerai plus tard; mais, pendant l'expérience,

(') Je ne puis donner ce nombre que comme approché, à cause de la difficulté de

la délerniinatioii.
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il se produit des phénomènes d'oxydation, et le rendement en sel modifié

est très faible.

M Analyse. — Tous les éléments ont été déterminés :



( ':i'i2 )

et il n'est plus resté que la levure désignée sous les noms de Saccharomices

ellipsoidciis , de levure ellipsoïdale ou de levure elliptique. J'ai aloi\s reporté

celle levure dans un petit ballon, puis dans des ballons plus grands con-

tenant du jus de raisin frais; à son défaut, dans du jus de raisin conservé,

ou dans des infusions de raisins secs, fdtrés et stérilisés par la chaleur.

» Je me sers, pour boucher mes ballons, de tubes abducteurs plongeant

dans l'eau, nuuiis de bouchons que je plonge pendant une ou deux minutes

dans l'eau bouillante et que je dessèche immédiatement au-dessus de char-

bons ardents. Ils sont moins commodes que les ballons Pasteur, mais ils

permettent de juger plus facilement de la fin d'une fermenlation.

» Dans mes expériences, j'ai pris, ordinairement, i, ") pour loo environ

du volume du liquide d'une de ces dernières cultures, en pleine fermenta-

lion, légèrement agitée, et je l'ai versé sur la vendange au moment où je

l'ai écrasée.

» Pour conserver ou pour expédier celle levure, lorsqu'elle a entière-

ment fermenté, je la sépare par décanlalion du liquide alcoolique et, comme

je l'ai vu faire à M. Duclaux, je l'introduis dans des ampoules de verre fer-

mées ensuite à la lampe.

» Vers la fin du mois de septembre 1888, j'ai envoyé dans un vignoble de la Bour-

gogne produisant des vins communs deu\ de ces petites ampoules contenant i''"' à 2"

d'une levure d'un grand \in de cette r<''gion. 11 n'y en avait pas suffisamment pour

qu'elle put s'emparer de la fermentation d'une cuve de lo'"''' de vendanges; sur mes

conseils, on Ta multipliée en faisant un levain : on a pris de 4'"' à 5'" de jus de raisin,

qu'on a mis dans un tlacon, et, après les avoir stérilisés au bain-marie, vers-o"à75",

on y a, après refroidissement, introduit le contenu de ces deux ampoides. Au bout

d'une semaine de fermentation, on a versé ce levain dans le fond de la cuve, au com-

mencement du foulage du raisin.

» Les vendanges de 1888 ont eu lieu en Bourgogne par des temps froids; la fermen-

tation de cette cuve de 10''''' n'a duré que huit jours. Celle de 1887, par une saison plus

chaude, en avait demandé douze. Le vin a été entièrement fermenté : il dosait 9,3 pour

100 d'alcool, ne contenait plus que des traces de sucre et avait pris un bouquet

agréable.

» On remarquera la petite quantité de levure eraplovée pour commu-

niquer du bouquet à un vin qui n'en possède pas ordinairement. Cela pro-

vient de ce que la levure en activité domine rapidement les levures natu-

relles du raisin, surtout lorsque la teinpérature est inférieure à 2i"-22*'.

(Voir mes deux Notes insérées dans les Comptes rendus, juin et no-

^cmbre i88.j, Sur la puissance de la levure de vin cultivée.)

» M. Jacquemin, dans sa Noie du 2 juin liernier {Comptes rendus ) , fait
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allusion à des moyens très pratiques, imaginés par M. L. Marx, pour amé-

liorer les vins en lesfaisant fermenter par des levures spéciales. . .

.

» Le dernier procédé indiqué dans le Mémoire de M. L. Marx, brasseur

à Marseille (^Moniteur scientifique Quesneville, novembre 1888, p. i283), con-

sisterait dans la multiplication de la levure de vin dans du moût de malt.

Il transporterait, après chacpie fermentation, la petite quantité de levure

choisie et pure cpi'il possède, d'abord dans des ballons de différentes gran-

deurs, puis dans des cuves de capacités variant de 22'" à 20'''". La fermen-

tation de cette dernière cuve serait faite dans du jus de raisin.

» M. L. Marx applique, à la multiplication des levures de vin, les pro-

cédés employés par les brasseurs pour la levure de bière. Il indique com-

ment il les préserve de Yinfeclion des germes étrangers dans ses ballons,

mais il n'en est plus question pour les fermentations faites dans les diffé-

rentes cuves. Or, les levures de bière, préparées dans ces conditions, sont

rapidement envahies par les bactéries, quoique les infusions de malt soient

faites à des températures déjà stérilisantes.

» Les moyens proposés par M. L. Marx peuvent paraître très pratiques

à M. Jacquemin, qui est obligé de se servir de procédés analogues pour la

fabrication de ses vins d'orge tartarisés, additionnés àe jus de la betterave

sucriére amené par évaporation à la moitié de son volume (voir sa brochure,

p. 12. Nancy, 1888); mais donnent-ils des garanties suffisantes de pureté

pour que les viticulteurs introduisent des levures de vin ainsi préparées

dans leurs vendanges? »

ZOOLOGIE. Du sens de l'odorat chez les Étoiles de mer. Note de

M. Prouiio, présentée par M. de Lacaze-Duthiers.

« Etant données nos connaissances anatomiques sur les Etoiles de mer, il

est légitime de penser que le sens de la vue n'est pas assez développé chez

elles pour leur permettre de reconnaître et d atteindre leur proie, et l'on

est naturellement conduit à admettre que l'odorat est leur seul guide dans la

recherche de leur nourriture. Toutefois, il m'a paru utile de préciser nos

connaissances à ce sujet par quelques expériences dirigées dans le but :

1° d'observer les allures d'une Astérie selon les conditions dans lesquelles

une proie lui est offerte ;
2" de démontrer l'inutilité de l'organe de la vision

dans la recherche de leur proie; 3" de rechercher si leur odorat est diffus,

ou bien s'il est localisé dans certains organes. Toutes mes observations ont
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été faites sur des Asterias glacialis, acclimatées depuis un an dans l'aqua-

rium du laboratoire Arago.

» 1 {a). Une Astérie étant isolée dans un bac bien propre, attendons qu'elle

soit parfaitement immobile et que ses tentacules amhulacraires inaptes à

la locomotion, voisins du point oculiforme, tentacules que nous désigne-

rons sous le nom de palpes, soient rétractés. T.orsque cet état de parfaite

immobilité persiste depuis quelque temps, plaçons un j)oisson mort à jo''"'

environ de l'Astérie. Après un temps très court (trente secondes à une mi-

nute), les palpes les plus voisines du poisson se redressent et l'extrémité

du bras qui les porte se relève; c'est là le premier indice que l'Étoile a

senti la |irésence de l'appât. Des mouvements identiques se produisent à

l'extrémité des autres bras, et l'on voit alors l'excitation partie de l'ex-

trémité se communiquer de proche en proche jusqu'aux ambulacres qui

entourent la bouche. L'Astérie se met en marche vers le poisson. Certains

sujets se dirigent directement vers l'appât, d'autres hésitent quelques

instants. Lorsque l'Aslério est sur le point de saisir le poisson, je le sous-

trais à ses atteintes et je le présente à. une petite distance du bras posté-

rieur par rapport au mouvement. Emportée par sa vitesse acquise, l'As-

térie semble d'abord fuir l'appât; mais bientôt son allure se modifie, elle

recule et se dirige vers le nouveau centre d'attraction. On j)eut ainsi,

pendant quelque temps, conduire certains sujets dans tous les sens; mais,

à la longue, l'animal acquiert une telle excitation qu'il devient incapable

de se diriger avec sûreté.

» (è) On observe identiquement les mêmes phénomènes lorsqu'on pré-

sente à l'Astérie un poisson vivant et, si l'on suspend ce poisson à une

distance du fond inférieure à la longueur des rayons de l'Etoile, celle-ci

parvient à le saisir; elle enroule autour du poisson un de ses bras sur

lequel elle se haie pour se soulever et appliquer sa bouche sur sa proie.

» En somme, l'observation attentive d'une Astérie excitée par un appât

nous fait prévoir que les sensations auxquelles elle obéit sont perçues par

l'extrémité de ses bras, oii une sensibilité délicate a été depuis longtemps

mentionnée. L'animal est-il guidé par la vue lorsqu'il se dirige sur l'appât?

Les expériences suivantes nous donnent la réponse.

» 2 (c). J'ai enlevé les taches oculaires à quatre bras d'une Astérie, en

respectant le plus possible les palpes voisines, et j'ai vu cette Astérie se di-

riger sûrement vers sa proie, mais de telle façon que son seul bras intact

était orienté en sens inverse du mouvement.

» i^d) Un bac est divisé en deux compartiments à l'aide d'une cloison
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mobile qui laisse sur le fond un jour d'environ 3""". Dans l'un des compar-

liments, je place une Astérie et, lorsqu'elle est parfaitement immobile, je

mets dans l'autre un poisson mort. Je dirige ensuite un faible courant

allant du poisson vers le compartiment oii se trouve l'Astérie; celle ci

manifeste aussitôt l'excitation particulière notée dans l'observation (a).

Elle allonge ses palpes et se dirige vers sa proie invisible, puis, parvenue

contre la cloison qui la sépare de l'appât, elle essave d'engager un bras

sous celte cloison. Je soulève alors un peu celle-ci; l'Astérie en profite

aussitôt; au prix de pénibles efforts, elle glisse son bras sous la planche

et saisit le poisson placé de l'autre côté.

» Il devient ainsi évident que l'organe très rudimentaire de la vue ne

sert pas à l'Astérie dans la recherche de sa nourriture, et que l'odorat

seul lui sert de guide.

» (e) Dans un bac renfermant une Astérie au repos, versons, en évitant

d'agiter l'eau, quelques gouttes d'eau de nier dans laquelle un morceau de

poisson a été écrasé; nous voyons l'Astérie manifester la même excitation

et exécuter les mêmes mouvements que si le poisson lui-même lui avait

été présenté.

» 3 (/) J'ai coupé les quatre vertèbres extrêmes des cinq bras d'une

Astérie, de manière à priver l'animal de toutes ses palpes. Plus d'un mois

est aujourd'hui écoulé depuis l'opération, et je n'ai jamais pu obtenir de

cette Astérie, qui avant d'être opérée s'était montrée très habile à recher-

cher sa proie, la moindre excitation à l'approche d'un appât mort ou vivant.

» (g) J'ai enlevi'^ toutes les palpes d'une Astérie, en respectant les taches

oculaires. Ce sujet, qui, dans une expérience d'essai, n'avait pas hésité à

s'emparer d'un sachet de toile dans lequel était contenu un morceau de

poisson, ne manifeste plus d'excitation devant un appât et, lorsqu'on

place une proie dans le bac où il vit avec d'autres A. glacialis, il reste

seul dans la plus complète immobilité.

» Il est donc démontré que le sens de l'odorat n'est pas diffus chez les

Etoiles de Mer, et qu'U est localisé dans les tubes ambulacraires inaptes à

la locomotion, situés en arrière de la plaque ocellaire.

» {h) Sectionnons les nerfs ambulacraires des cinq bras d'une Astérie à

ociu environ de l'extrémité, de manière à isoler, dans chaque bras, une

partie distale pourvue non seulement des palpes, mais encore d'un petit

nombre de tubes ambulacraires. Lorsqu'on présente un appât à cette

Astérie, ses palpes se dressent aussitôt, l'excitation se transmet rapide-

ment aux tubes ambulacraires des extrémités distales, mais s'arrête brus-

quement au niveau de la section du nerf. Il en résulte que, tandis que les
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exlromilés des bras, forlenienl excitées, manœuvrent pour mettre l'Astérie

en mouvement, le reste du corps, ne recevant pas les sensations perçues

par les organes tactiles, conserve une parfaite impassibilité. Ce résultat

était prévu, puisque nous avions coupé la principale voie de communica-

tion nerveuse entre les palpes, seules capables d'apprécier les odeurs, et la

grande majorité des organes locomoteurs de l'Asléiie. ,1e dis la principale

voie, car le plexus nerveux superficiel n'est pas négligeable. Il faut croire,

cependant, qu'il joue un rôle bien effacé dans la transmission des odeurs,

puisque, une seule fois, j'ai vu l'Astérie opérée se mettre en mouvement

après avoir été sollicitée ])ar ses extrémités pendant un quart d'heure, et

encore ne s'est-elle pas dirigée vers l'appât. «

PHYSIOLOGIE VÉGÉTALIl. — EnregistremciH phologiupliique de la fonction

chlorophyllienne par la plante vivante. Note de M. C. Timibiazeff.

« Dans une série de Communications présentées à l'Académie, j'ai établi

par le procédé de l'analvse gazométriquc le fait que ce sont les ravons du

spectre absorbés par la chlorophylle qui produisent la décomposition de

l'acide carbonique dans les parties vertes des végétaux. Je viens de

trouver une nouvelle méthode de démontrer ce fait en se servant de l'or-

ganisme vivant comme d'un appareil enregistreur photographique.

» L'amidon déposé dans les grains de chlorophylle étant considéré

comme un produit immédiat de la synthèse organique résultant de la dé-

composition de l'acide carbonique, on devait s'attendre à ce qu'une feuille

exposée pendant un temps convenable à la lumière d'un spectre suffisam-

ment intense présentât un dépôt d'amidon strictement en rapport avec le

spectre d'absorption de la chlorophylle. C'est ce que je me suis efforcé de

démontrer, mais les premiers essais eutrepris dans cette direction (en

été 1888, 1889) ne m'ont pas donné de résultats satisfaisants, j^robable-

ment par suite du peu de durée de l'exposition et peut-être aussi par suite

de l'emploi de feuilles détachées de la plante ('). Mais, grâce à la saison

(') La iransformalion de l'amidon en tiydratesde carbone solubles et leur transport

au foyer de consommation étant un pliénomùne continu et indépendant de la production

d'amidon dans les grains de ciilorophylie, il est évident qu'une insolation prolongée

et ininterrompue est une des conditions importantes du succès. A une lumière faible

(comme l'est néc^sairemenl celle d'un spectre) et intermittente, la transformation de

l'amidon, surtout pendant les intervalles où la plante est plongée dans l'obscurité,

pourrait mascjuer sa production.
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exceptionnellement belle de cette année qui rendait possible une exposi-

tion de 3 à 6 heures sans interruption, je suis parveau à des résultats qui

ne laissent rien à désirer.

» Sans entrer dans des détails, je me bornerai à indiquer la disposition

générale de l'expérience.

» Une feuille attenante à une plante qui a été maintenue pendant deux

ou trois jours à l'obscurité (afin de se débarrasser des dernières traces

d'amidon contenues dans les grains de chlorophylle) reçoit, dans une

chambre obscure, l'image d'un spectre bien défini obtenu au moyen d'un

héliostat Silberman, d'une lentille achromatique et d'un prisme à vision

directe. Deux petites bandes de papier collées sur la feuille, et portant les

lignes principales de Frauenhofer, servent de points de repère dans le

spectre, qui doit être maintenu strictement stationnaire pendant toute la

durée de l'exposition.

» L'image invisible produite par le dépôt de l'amidon est développée au

moyen d'une prompte décoloration de la feuille par l'alcool bouillant et

un traitement consécutif par la teinture d'iode. On obtient ainsi, sur le

fond jaune pâle de la feuille, l'image du spectre de la chlorophylle tracée

comme au cravonou à l'encre de Chine. La bande caractéristique (bande I)

est bien tranchée; l'absorption dans la partie orangé et jaune présente

une pénombre qui va en se dégradant et disparaît un peu au delà de la

ligne D. Ainsi ce spectre, qui enregistre sur la feuille vivante la production

de l'amidon, correspond parfaitement à la courbe qui représente l'intensité

de la décomposition de l'acide carbonique et que j'ai obtenue par la méthode

plus précise de l'analyse gazométrique ('). Les deux résultats offrent un

[)arfait accord et confirment d'une manière irréfutable le rapport entre le

spectre d'absorption de la chlorophylle et sa fonction physiologique. »

PÉTROGRAPHIE. — Sur les andésites et labradorites à hyperstliéne de lu

Guadeloupe. Note de M. A. Lacroix, présentée par M. Fouqué.

« Le laboratoire de Géologie du Collège de France possède une pré-

cieuse collection de roches volcaniques des Antilles recueillies par Charles

(') Recherches .iiir la décomposition de l'acide carbonique dans le spectre, elc.

{Annales de Chimie et de Physique, '>' série, t. XII, 1877). Dans les deux cas, je n'ai

pas pu constater l'ellet des bandes secondaires (II, lll, IV). dont l'intensité est de

beaucoup inférieure à celle de la bande I. Il se peut, du reste, qu'elles n'aient pas un

rapport direct avec la décomposition de l'acide carbonique.
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S.Tinte-Clairc Deville. Les roches de celte région éLnnt peu connues au

])oinl lie vue niinéralpgique, il était intéressant d'en faire l'étude et d'uti-

liser les nombreux matériaux accumulés par l'illustre savant. Cette Note

est spécialement consacrée aux roches de la Guadeloupe.

» (^es roches sont toutes trachytoides; elles montrent en général à l'œil

nu de grands cristaux vitreux de feldspath triclinique, de pyroxènes dissé-

minés dans une pâte Icidspathique plus ou moins compacte. Il existe, en

outre, des l\pes absolument compacts. L'examen en lames minces montre

que ces roches possèdent la structure microlilhique, et (pie les nondjreux

minéraux du premier temps de consolidation sont les suivants : apatite,

magnétite, hyjjersthène, augite, labrador (l'anorthiLe et l'olivine existent

en outre en petites quantités dans quelques-unes d'entre elles).

» La considération du feldspath du second temps permet de les diviser

en deux groupes : le premier est caractérisé par des microlithes feldspa-

thiques possédant de petits angles d'extinction {andésites), et le second,

par des feldspatlis s'éteignant dans la zone/>g"' (ooi )( oio) sous des angles

voisins de ?>o" {labradorites).

» l>es minéraux du premier temps de consolidation (l'anorlhite et l'oli-

vine exceptées, qui ne se trouvent que dans les labradorites) étant com-

muns à chacun de ces groupes de roches, nous les décrirons ensemble.

\japatite est riche en inclusions noires délerminant un polvchroïsme

net avec maximum d'absorption suivant Jip. \j'ltypersthène se présente en

cristaux à contours nets, allongés suivant la zone verticale, et possédant

dans celle zone les faces /n(i io)A'(ioo)g'' (oio); les cristaux sont termi-

nés par un pointement obtus f^(oi 2)(e-e- -- i48°8'). Il existe parfois un

clivage difficile parallèle à la zone h' g' ; ce clivage manque souvent. Les

extinctions dans la zone d'allongement se font toujours parallèlement aux

arêtes du cristal. La bissectrice négative est perpendiculaire à /('(loo), La

biréfringence maxima atteint 0,0 1

.

» Le minéral est vert clair, netlement pol) chroïquc avec n„ --. vert clair,

«,„ et /jp = brun rougeàtre. Les inclusions sont fréquentes, mais clairse-

mées; ce sont surtout de très belles inclusions vitreuses, incolores, avec ou

sans bulles, de la magnétite, de l'apatite, enfin rarement du labrador en cris-

taux orientés suivant les côLés de leur liôte. Tous ces caractères sont ceux

(pii ont élé don nés par AL Fouqué pourriivpersthènedeSanlorin ('). Depuis

que des roches volcaniques à hypersthène ont été découvertes, pour la pre-

mière fois, à Santorin, des roches analogues ont été retrouvées dans de

(') Santorin cl ses éruptions, p. 195; 1S78.
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nombreux gisements de même nature. Leur existence aux Antilles présente

un vif intérêt en ce qu'elle montre l'analogie des volcans de ces îles avec

ceux des montagnes Rocheuses, du Mexique et des Andes.

» Le pyroxène monoclinique est une augUe d'un vert identique à celui

de l'hypersthène. Il existe soit en grands cristaux, soit en microlithes arron-

dis ou allongés suivant la zone verticale. Il est faiblement polychroique

dans les teintes vertes. Ce minéral se distingue facilement de l'hypersthène

par l'obliquité des ses extinctions dans la zone A' ^' (loo) (oio), sa biré-

fringence plus forte (n„—np= 0,029). ^^^ associations d'hyperslhène

et d'augite sont fréquentes; la face g' (oro) du pyroxène rhombique s'ac-

cole à la face/i' (i 00) du pyroxène monoclinique, de telle sorte qu'une sec-

tion convenable de l'assemblage montre la face j^' (too) de l'hypersthène

[perpendiculaire à la bissectrice et ayant des extinctions longitudinales,

une biréfringence (rig — n,„) de o, oo3], accolée à la face g-' (010) de l'au-

gite [ face parallèle au plan des axes et ayant une extinction de 39°, une

biréfringence (n„— rip) de 0,028]. Tantôt ce sont deux cristaux distincts

des deux minéraux qui se groupent, tantôt l'hypersthène est entouré d'une

gaine plus ou moins large d'augite.

» Les feldspaths en grands cristaux appartiennent soit au labrador ( dans

les andésites et une partie des labradorites), soit à l'anorlhite. Les angles

d'extinction dans la zone perpendiculaire à ^§-'(010) et la facile attaque

de l'anorthite par les acides permettent de distinguer ces feldspaths l'un

de l'autre. L'attaque des préparations par les acides, suivant le procédé

indiqué par M. B'ouqué, montre qu'il existe des associations physiques

des deux feldspaths tout comme dans les roches de Santorin. Les inclusions

vitreuses incolores ou brunes, avec ou sans bulles, et les inclusions ferrugi-

neuses sont très abondantes.

» Andésites. — Deux groupes peuvent être distingués dans les andésites,

suivant qu'elles renferment de l'augite en microlithes (andésites augitiqiies)

ou qu'elles n'en contiennent pas en cet état. Les cristaux du premier temps

sont les mêmes dans les deux groupes, très variables dans leurs propor-

tions relatives suivant les échaiilillons considérés. L'hypersthène domine

parfois sur l'augite ou même existe seul. Les microlithes d'oligoclase sont

soit très allongés, alignes en traînées lluidales, soit disposés d'une façon

quelconque. Quelques roches renferment très peu de matière vitreuse,

tandis que d'autres, au contraire, en contiennent une grande quantité;

elles passent alors à de véritables obsidiennes, souvent riches en fins gra-

nules de magnétite. Au milieu des projections andésitiques se rencontrent
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des roches constituées par une matière vitreuse incolore eu lames minces,

parcourue par des cassures perlùiques et englobant de grands cristaux de

labrador, d'hvperslhène, d'augite et quelques sphérolilhes (fcldspathi-

ques?). Ces andésites vitreuses sont parfois imprégnées par actions secon-

daires de sphérolithes siliceux, rappelant le quartz globulaire et donnant

à la roche l'aspect d'une rhyolUhe.

» Lohradorites. — Les labradorites peuvent être divisées en deux groupes

d'après l'existence ou l'alisence de l'olivine. Elles sont toutes augitiques,

mais les microlitliesd'augite y existent en quantité tiès variable. Lesmicro-

lithes de labrador sont souvent très raccourcis, possédant des sections rec-

tangulaires très nettes. De même que dans les andésites, la proportion

de matière vitreuse est très variable. Le tvpe moyen de ces roches est com-

parable à celui des labradorites à hvpersthèue, de Sanlorin. Toutes sont

riches en grands cristaux d hvpcrsthène, d'augite, de labrador et parfois

d'anorthite. Ces minéraux forment quelquefois de petites ségrégations à

structure ophilique.

» On peut distinguer deux variétés dans les labradorites à olivine : la

première établit le passage avec les labradorites normales; elle est riche

en matière vitreuse, renferme l'olivine en cristaux de petite dimension,

souvent accompagnés d'hypersthène. Ce minéral est plus rare dans la se-

conde variété; la matière vitreuse v est peu abondante. Les microlithes de

labrador et les cristaux d'olivine v sont plus gros. L'anorlliite y est fré-

quente en grands cristaux.

» La limite que nous avons établie entre les andésites et les labradorites

n'est pas absolue; il existe des types de passage dans lesquels les micro-

lithes fcldspathiques sont constitués par un mélange d'oligoclase et de la-

brador.

» En résumé, les grottes de la Guadeloupe sont remarquables par Va

hondance derhypersthène et par leur analogie avec les roches de Santorin. »

PHYSIQUE DU GLOBE. — Sur la circulation verticale profonde ocèani<jue.

Note de INL J. Tiioulet, présentée par ^L A. Milne-Edwards.

« Dans une Communication antérieure (' j, j'ai cherché à montrer que

les preuves fournies jusqu'à présent d'une circulation verticale profonde

amenant les eaux marines sous forme de courant continu, horizontalement

(') Comptes rendus, l. C\, p. 82:4; 1890.
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de l'équateiir aux pôles à la surface, puis des pôles à l'cquateur en suivant

le fond, et les forçant alors à remonter verticalement pour revenir à la sur-

face et recommencer le cycle, ne semblaient point établir le phénomène
qu'elles prétendaient affirmer. Comme, au contraire, d'antres preuves pa-

raissent indiquer la non-existence de ce mode de circulation, en attendant

de nouvelles obser\ ations directes appelées à fournir la solution définitive

du problème, il y a tout lieu d'admettre la séparation de l'Océan en deux

zones superposées, l'une de calme, l'autre de mouvement, au sein de la-

quelle s'accomplissent et ferment leur cycle les phénomènes de la circula-

tion océanique.

» On nva objecté que, s'il en était ainsi, il serait impossible aux êtres

vivants d'exister dans des eaux mécaniquement stagnantes, par ce motif

que, si grand que fût leur volume, elles finiraient par être privées de

l'air indispensable à la respiration et que toute vie y cesserait. Or,

l'observation prouve la présence de l'air et de la vie à toutes les profon-

deurs.

» On pourrait répondre que personne ne met en doute la stagnation

des eaux profondes de la Méditerranée atteignant 4ooo™, où cependant on

trou\e partout des êtres vivants. Leur rareté indiscutable a été expliquée

par la nature géologique particulière du fond de cette mer.

» Néanmoins, pour réfuter expérimentalement l'objection qui m'était

faite, j'ai procédé de la manière suivante.

» On fait bouillir de l'eau jusqu'à ce que tout l'air en ait disparu; on v

ajoute de l'acide pyrogallique, puis un fragment de potasse, et l'on verse im-

médiatement dans un tube vertical fermé dont la portion inférieure est

plongée dans l'eau froide et dont l'ouverture supérieure reste en libre

communication avec l'atmosphère. On voit alors la coloration noire du li-

quide se propager de haut en bas sans qu'on puisse l'attribuer à la des-

cente des portions refroidies à l'air, et par conséquent alourdies. Le phéno-

mène s'accomplit plus lentement si l'on a eu le soin d'ajouter un peu de

gomme arabique au liquide sensible. L'eau privée d'air en contact avec

l'atmosphère ne tarde donc pas à se saturer d'air jusque dans ses portions

les plus profondes.

» J'ai démontré ('
)
qu'une substance solide plongée dans un liquide

contenant un sel en dissolution fixe à sa surfiice une certaine quantité du

sel; l'air dissous dans l'eau se comporte absolument comme un sel, et les

(') Comptes rendus, t. XCiX, p. 1072, et 1. V,, p. 1002; i885.
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solides immere;cs s'envelopiienl d'une gaine d'air on d'e;ui aérée. Le fail

se prouve direclement.

» On préparc quatre petits fragments de quartz, de marbre ou mieux de

craie. Le premier ne subit aucune préparation ; le deuxième est complèto-

mcMit iinl^ibé d'oaii ordinaire; le troisième, après avoir été maintenu dans

l eau bouillante un temps suffisant pour que tout l'air contenu dans le

solide et dans le liquide ait été chassé, est abandonné, sans le sortir de

l'eau, pendant quelques heures, jusqu'à ce que le liquide se soit aéré de

nouveau. Le quatrième a été bouilli dans l'eau comme le précédent,

mais n'a point été aéré ensuite. On laisse tomber en mémo temps ces

quatre fragments dans la liqueur p^rogallique gommée sensible encore

incolore; le dernier reste incolore, les trois premiers prennent une teinte

foncée.

» Les fonds marins sont en partie constitués par des poussières volca-

niques ou autres et par des dépouilles d'animaux, tels que les Globigérines.

qui ont vécu dans les couches supérieures de l'Océan, mais qui, après la

mort, livrées aux seules lois de la pesanteur, descendent en pluie conti-

nuelle dans les abîmes. Indépendamment du phénomène physique de la

diffusion de l'air dans l'eau, cette pluie de matériaux solides active encore

la distribution uniforme des gaz et, en outre, brasse mécaniquement les

eaux marines depuis la surface jusqu'au fond.

» La non-existence d'une circulation verticale profonde définie, comme

il a été dit plus haut, n'a donc point pour conséquence l'absence de vie

dans les profondeurs, et celles-ci, même supposées immobiles, ne sauraient

en aucune façon être comparées à un espace hermétiquement clos. >>

M. Daubréio présente des photographies de l'éclipsé de Soleil du 17 juin

dernier, prises à Paris, entre r)''3o™ et lo*", par le prince Nicolas de Beau-

harnais.

M. GioRDANO GiAcoMo adrcssc une Note « Sur une nouvelle substance

sensible à la lumière ».

La séance est levée à 4 heures trois quarts. M. B.
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VBLES GÉNÉRALES DES COMPTES RENDUS DES SÉANCES DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES

Tomes 1" à 31. — i J Août i835 à 3i Décembre i85o. ) Volume in-^"; i853.

Tomes 32 à 61. - i i" Janvier i85i à 3i Décembre i8G5. ) Volume in-4°; i8

Prix • 15 fr.

7o. Prix 15 fr.

Tomes 62, à 91. - i i ' Janvier i866 à 3i Décembre i88o.) Volume in-4''; 1889. Prix 15 fr.

JFPLÉMENT AUX COMPTES RENDUS DES SÉANCES DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES :

3 1 : Mémoire sur quelques points de la Physiologie des .\lgues, par MM. A. Deboes el .K.-S.-}. Solibr. - Mémoire sur le Calcul des Perturbations qu'éprouvent les

s, par M.Hansen. — Mémoire sur le Pancréas el sur le Tô\e du suc pancréatique dans les phénomènes digestifs, particulièrement dans la digestion des matières

, par M. Claude Bf.rnard. Volume in-4'', avec 3a planches ; i856 15 fr.

9 II : Mémoire sur les vers intestinaux, par M. P.-J. Vas Beneden. - Essai d'une réponse à la question de Prix proposée en i85o par l'Académie des Sciences

: concours de iS53, et puis remise pourcelui de i85â, savoir : u l£iudier les lois de la distribui,ion des corps organisés fossiles dans lesdifférents terrains sédi-

aires, suivant l'ordre de leur superposition. - Discuter la question de leur apparition ou de leur disparition successive ou simultanée. - Rechercher la nature

apports qui existent eutre l'état actuel du règne organique el ses états antérieurs », par .^t. le Professeur Bronm. In-4°, avec 27 planches; 1861... 15 fr.

niCme Librairie les Hémoires de l'Académie des Sciences, et les Mémoires présentés par divers Savants à l'Académie des Sciences.
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TAlîli: DES yVUTICLKS. (Séance d>. 25 juin l«90.)

MEMOIRES ET COMMIIIVICATIOIVS
DliS MEMIJItlîS ET DES CORRESl'ONDAXTS DE L'ACADÉMIE.

Piiges. Pages.
M. Il' MiMsiiiH i>E i.'InstiîUction iMini.iuui'. (le lous les iiiivigaleurs i»;)8

^hIicssc une iiiiiplialifin du Déoiel pur lequel M. t>K Laoazk-Dutiiikrs. Les travaux et

M. le Prcsidcnl (le la Itipiililique appiotiM^ les progrès du laboratiiirc Ara;;n, en i8()0. ri'i'i

l'rleelion de M. hiscliojfsheim à la plai-.- M. W. IlicuiN.s. — Sur le spectre visible et

d Aeadéiiiicien libre, devenue vacante par photographique de la grande nébuleuse
11- drcrs de M. Cosson i îHç) d'Orinn •. i:{i>i

M. I. .Iansskn. Sur l'éclipsé partielle de MM. A. I'". Maiuon et F. Ouitei.. Disper-
Siileil (In 17 juin laiio sion d i Salmo quinnat sur les cotes niêdi-

\1. .1. lîdiissiNKsg. - Théorie du rési'iie per- tcrrani'enncs du sud-oucsl de In Krance . . i ii i

iiianrni graduellement varié (|ui se produit MM. It. I,i;pink et Baiikai,. — Sur le pouvoir
\'iH <le l'entrée évasée d'un tuyau de con glycolj tique du sang et du cliyle i.ii î

duite, où les lil("ls fluides n'ont pas encore M. Alhkiit Gauihiy lait honiinage à l'Acadé
ai'quis leurs inégalités nonnali's de vitesse. lai).; mie d'u:i Volume intitulé : /.«,« enrhaine

M. II. I''ayk. Comparaison de la ligui'elhéo- nienls du monde animal dans les temps
rique d'unetcmpéicdonnéedansles Cowi/)- liéoloi^iques. Fossiles secondaires i li'î

/tw rendus du 9 juin, avec les faits rouniis

MÉMOIRES PRÉSENTÉS.
\l. Alo. TAUl.KiOM'^ulresse une Note « Sur

Ir mode d'emploi de deux machines d>

• Iranime dans un circuit, où l'une fonc-

tionne l'onime génératrice et l'atiliT comme

réceptrice

M. J. PoMi'is adresse une Noie « Sur des ex-

périences ayant trait à la locomotion aé-

rienne >'

/ CORRESPONUANCE.
\I. Il- .Skcuktaiuk riiiii'KTUKL signale, parmi

les pièces imprimées de la Correspondance,
une brochure do .M. Georges Hoyer, ayani

pour titre : u Remarques sur l'orogiaphic

des monts du .liira >•

M .Iansskx transmet à l'Académie un télé-

gramme qui lui a été adressé par le Consul
lie l''ranee à la Canéc ( Candie), sur ré<lipsi-

di; S(deil du 17 juin

MM. (i. liAYKT, PicAiiT etCouiiTV. — Obser
vationsde la comète Itiooks (19 mars iS(|d).

faites au grand équatorial de l'observaloiri'

do liordeaux

M CiiAïu.ois. - KIcmenIs et éphéinéridc de

la nouvelle planète 'loT^, 1 découverte à

l'observatoire de Nice le 20 mai 189"
M. Pkuuotin. - Kclipse partielle de Soleil

du 17 juin au matin, observée à Nice. . . .

M. (jOXNESsiat. — Observation de l'éclipsé

de Soleil du iV>-\-j juin 1890, faite à réi|uato-

rial Hrunner (o"',if).') d'ouverture libre) de
^obser^atoirc <ie l^yon

M. Ca. riiiîPiRn. --Sur l'éclipsé parliollode
Soleil du il)-i7 juin (observatoire d'Mger).

M. i;.-F-. TiioiJVKi.OT. — l.'éclipse de Soleil

il 11 17 juin

M. Ou. i..Ai.Li;.MAM>. - Sur le zéro interna-
tional des altitudes

M r.
.
TeoiivK. — Sur un dynamomètre à

.11,

l.iiO

lecture directe

M. A. KiTTK. — \ction réciproque des sels

haloiiles alcalins et mercureux
M. L. OiiviîAKi). — Sur quelques phosphates
de lithiiie, de glucine, de plomb et d'urane.

M. G. (>i:iSENiii:i.Miiii. Combinaison des
chlorures doubles de pho.sphorc et d'iri-

dium avec le chlorure d'arscnie

M. OtJ.vrz. — Sur le sous-fluorure d'argent.

M. rSîniiSNKn DH CoNiscK. Contribution à

l'élude des ptoma'incs

\|. .\. Ho.MMiKii. — Sur la préparation des le-

\ ures de vin

M. PiioL'ilo. - Ou sens de l'odorat chez les

JCtoiles de mer
M. C. TiMiiiiAZi-.i'i'. Enregistrcmenl pho-
tographique de la fonction chlorophyllien-

ne par la plante vivante

M. A. l.Aciîoix. — Sur les andésites et labra-

dorites à hyperslhène de la (juadeloupe .

,

M. J. TiiouLET. - Sur la circulation vcrti-

i:ale profonde océanique
M. l)Ai!iii;i:E présente des photographies de

l'i'clipso de Soleil du 17 juin, priscsà Paris

par le prince IKicolas de Bcaiihnrnais. .. l 'î.j

M. GioitijANO GiACOMO adresse une Note « Sur
une noiiville substance sonsible à la lu-

iniéri- iJ57

l.l'jli

i:i:ii.

i.i:tii

i3(9

;i',:t

iX'iii

.,V,7

i3.S..
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RÈGLEMEM RELATIF AUX COMPTES RENDIS,
Adopté dans les séances des aS juin 1862 et 24 mai 1875.

T.es Comptes rendus hebdomadaii-es des séances de
j

Les I^roijraninies des prix pi'oposés par l'Ai atlci

l'Académie se c'oni|)osent des extraits des travaux de sont imprimés dans les Comptes rendus, mais les R

ses Membres et de l'analyse des Mémoires ou Notes i ports relatifs aux prix décernés ne le sont qu'aiit

présentés par des savants étrangers à l'Académie. 1 que l'Académie l'aura décidé.

Chaque cahier ou nimiéro d'.'s Comptes rendus a

'|H pages ou G feuilles en moyenne.

26 numéros composent un volume.

Il V a deux volumes par année.

Ar.TiCLK 1^'
. - Impression des travaux de iAcadémie.

Les Notices ou Discours prononcés en scauce

blique ne font pas j>arlie des Comptes rendus.

AuTicLE 2. — Impression des tntvaux des Savun/^

étrange/y à l'Académie.

I^os Mémoires lus (ui présentés |)ar des perso 11

qui ne sont pas JMembresou Correspondants de V.\

Les extraits des Mémoires présentés par un Membre
, demie peuvent être l'objet d'une analyse ou d'un

ouparun Associé étrangerderAcadémie comprennent
1 si,mé qui ne dépasse pas 3 pages.

au plus G pages par numéro. t tvt 1
• ^

.. t»i ••' 101 j gj; Membres qui présentent ces Memou-es s(

Un Membre de l'Académie ne peut donner aux tenus de les réduire au nombre de pages requis.

Comptes rendus plus de 5o jiages par année.
|

Membre qui fait la présentation est toujours noniii

Les communications verbales ne sont mentionnées mais les Secrétaires ont le droit de réduire cet Exli

dans les Comptes rendus, qu'autant qu'une rédaction • autant qu'ils le jugent convenable, comme ils lo f

écrite par leur auteur a été remise, séance tenante,
i
pour les articles ordinaires de la correspondance c

aux .Secrétaires.
î
cielle de l'Académie.

Les Rapports ordinaires sont soumis à la même Akticle 3.

limite que les Mémoires; mais ils ne sont pas com- y , . , 1 , m i 1 , -,
' -, »

I
JjC «o/j rt ///e/" de chaque Membre iloit être rein

pris dans les 5o pas;es accordées à chaque Membre. I i> •• 1 i- 1.1
• J ^ 1

I

1 imprimerie le mercredi au soir, ou, au plus lard

Les Rapports et Instructions demandés par le Gou-
j

jeudi à 1 o heures du matin ; faute d'être remis à tem
vernement sont imprimés en entier.

; \q tit,.e seul du IMémoire est inséré dans \cCompterei

l^es extraits des Mémoires lus ou communiqués par actuel, et l'extrait est renvoyé au Compte ivndu i

les correspondants de l'Académie comprennent au

|)lus 4 pages par numéro.

Un Correspondant cîe l'Académie ne peut donner

plus de 32 pages par année.

Dans les Comptes rendus, on ne reproduit pas les

«liscussions verbales qui s'élèvent dans le sein de

l'Académie; cependant, si les Membres qui y ont

pris part désirent qu'il en soit fait mention, ils doi-

vent réiliger, séance tenante, des Notes sommaires,

dont ils donnent lecture à l'Académie avant de les

remcltrc au Bureau. L'impression de ces Notes ne

préjudicie en rien au\ droits qu'ont ces Membres de

lire, dans les séances suivantes, des Notes ou Mé-

moires sur l'objet de leur discussion.

vaut, et mis à la fin du cahier.

AnricLE 1. ~ IHunchcset tirage à part.

Les Comptes rendus n'ont pas de planches.

Le tirage à part tles articles est aux frais des

teurs; il n'y a d'exception que pour les Rapj>ortï

les Instructions demandés par le Gouvernement.

Article .5.

Tous les six mois, la Cuiiiinission aiiministi'ali\e

un Rapport sur la situation des Comptes rendus ap

l'impression de chaque volume.

Les Secrétaires sont chargés de l'exécution du |j

sent Règlement.

Les Savants étrangers à l'Académie qui désirent faire présenter leurs Mémoires par MM. les Secrétaires perpétuels sont priés de

déposer au Secrétariat au plus tard le Samedi qui précède la séance, avant 5 . Autrement la présentation sera remise à la séance suiva



COMPTES RENDUS
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES

SEANCE DU LUNDI 30 JUIN 1890,

PRÉSIDENCE DE M. HERMITE.

MEMOIRES ET COMMUIVICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Sur l'éclipse partielle de Soleil du l'jjuin.

Note de M. J. Ja\sse.v.

« Je viens de recevoir, ce matin même, une Lettre deM. A. de la Baume
Pluvinel qui donne les détails de son observation :

» ... Ma dépèche de mardi dernier vous a déjà appris que j'ai pu exécuter complète-

ment le programme que nous avions arrêté à Paris.

» Le beau temps n'était pas en question ; car, en Crète, à cette époque de l'année, les

nuages sont inconnus. A Athènes cependant, il n'en a pas été de même, et il paraît

que l'observation de l'éclipsé a été contrariée par la pluie.

» Le bateau qui devait me mener de Syra à Candie ayant eu du retard, je ne serais

arrivé à destination que la veille de l'éclipsé. Aussi, pour avoir plus de temps pour

monter et essayer mes instruments, je me suis arrêté à la Canée, où j'ai pu m'installer

C. R., 1890, I" Semestre. (T. CX, N» !i6. )
• 77
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rapidemenl, gr.'ice n l'accueil empressé (|iie j'ai Iroiivé auprès tic M. Blanc, noire

consul.

» Il est vrai <(n'à la Canée réclipse n'était pas cenlrale et que la pliase annulaire ne

durait que trois minutes au lieu de quatre, mais ces inconvénients étaient racliçtés

par la facilité d'installation.

» Un quart d'heure avant la phase annulaire, j'ai commencé à ioder et bromer les

plaques daijuerriennes
;
puis j'ai suivi le phénomène au speclroscope, en examinant

l'image du Soleil sur l'obturateur de la fente.

« Par suite des irrégularités du contour lunaire, quelques points brillants du bord

du Soleil ont ap|)aru isolément; mais bientôt les cornes se sont rejointes, et j'ai com-

mencé aussitôt à promener le point de contact sur la fente du speclroscope, de ma-
nière h obtenir un spectre de i"" de hauteur environ. Au bout de ^ingt secondes

chaque point du speclrc avait élé exposé pendant deux secondes environ, et, d'après

mes essais préliminaii-es, ce temps de pose devait être suffisant.

» Je me suis ensuite transporté à la lunelte photographique, et j'ai pris, aussi rapi-

dement que possible, cinq ])hotographies de l'éclipsé.

» Mais l'orientation de l'appai-cil était si difficile, à cause des mouvements brusques

du pied, que je n'ai pu exposer que deux plaques pendant la phase annulaire.

» L'une de ces épreuves est médiocre, car les bords du Soleil et de la Lune n'ont

pas partout la même intensité; mais l'autre épreuve est satisfaisante dans toutes ses

parties ef permettra, j'espère, de faire des mesures précises. Les trois autres épreuves

de la phase partielle, prises immédiatement après le troisième contact, sont plus ou

moins ternes; mais elles se prêteront cependant à des mesures, car le diamètre de la

Lune y est mesurable suivant certaines orientations.

» D'autres plaques ont été exposées dans le speclroscope immédialeraenl après

avoir obtenu les plaques daguerriennes. Ces plaques, ainsi que des plaques de com-
paraison prises en dehors de l'éclipsé, ont élé développées le soir du phénomène et

ont donné de bons spectres; mais jusqu'ici je n'ai pu Irovner aucune dij/érence entre

le spectre de l'anneau et le spectre ordinaire du Soleil. Cependant la lumière du

Soleil, pendant la phase annulaire, paraissait avoir une couleur verte particulière et

ne ressemblait pas à la lumière soiaii'c simplement atténuée. Cet efifet m'a particu-

lièrement frappé lors(|ue je suis sorti de la tente photographique, après y avoir pré-

paré, pendant un quart d'heure, les plaques daguerriennes. En tous cas, la diminution

de la lumière a été considérable, ce f|ui lient à la puicté de l'atmosphère et. par suite,

à l'absence de diflTusion des rayons solaires.

» Il est certain qu'une éclipse totale, avec de telles conditions atnios|)liéri([ues,

aurait été des plus intéressantes.

» Un abaissement de température très sensible s'est produit pendant l'éclipsé. Il

paraît, d'après les renseignements que j'ai recueillis, que le thermomètre est descendu

de 33°, 4 C à 27°, 4 C. On dit également que deux étoiles étaient visibles pendant la

phase annulaire.

» Mes inslrumenls ont été montés dans la cour du Consulat de France, à Kalépa,

près de la Canée, et la tente photographique a été dressée loul près des instruments,

dans une écurie.
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» J'ai délermiiic riieurc locali' chaque fois par des hauteurs correspondanles du

Soleil et d'étoiles.

» Un bateau de guerre anglais m'a également donné l'heure.

» Il résulte de cette Lettre si intéressante que M. de la Baume Pliivinel

a été favorisé dans ses observations par un ciel d'une j3ureté tout à fait

exceptionnelle, ce qui donne une valeur très grande aux documents qu'il a

habilement recueillis.

» Les photographies de la phase annulaire et partielle, obtenues avec

l'instrument très parfait qui nous avait servi au moment du passage de

Vénus, en 1874, se prêteront à des mesures relatives précises des diamè-

tres du Soleil et de la Lune.

» M. de la Baume Pluvinel nous dit qu'il n'a pu constater de différence

entre le spectre du bord solaire pendant la phase annulaire et celui des

régions centrales du disque de l'astre (il s'agit évidemment ici des bandes

de l'oxygène dont l'étude entrait dans le programine des observations).

C]'est un résultat que j'attendais et qui confirme, par un mode tout diffé-

rent, mes observations aux Grands Mulets.

» Il y aura lieu, toutefois, pour une discussion définitive, d'attendre

l'arrivée de M. de la Baume Pluvinel. »

ZOOLOGIE APPLIQUÉE. — Sur un essai d'ostréiculture tenté dans le vivier

dit laboratoire de Rosco(]f. Note de M. de Lacaze-Duthiers.

« Ainsi que je le disais dans une Note précédente, le succès et la régu-

larité des travaux de Science pure étant bien établis dans les deux stations

de Banyuls et de Roscoff
,

j'ai cru le moment venu de tenter quelques

essais pratiques.

)) A Banyuls, les essais ne pourront être faits que lorsque la construc-

tion du vivier sera entièrement terminée. Mais à Roscoff, oii un parc et

un vivier réunissent les conditions propres à la conservation des animaux,

je viens cette année même de faire quelques élevages dont je désire

indiquer les premiers résultats à l'Académie.

)) Ce qui m'a conduit à faire cette tentative, c'est l'existence des condi-

tions favorables à la vie des huîtres sur les plages de Roscoff; ces condi-

tions sont démontrées par ce fait que l'on v trouve sous les pierres de la

grève des individus isolés, qui cependant ne sont pas rares. Dans la rivière
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(\c Sarnl-l'(il-(le-Léon et nuire pari il y a eu des bancs d'hinlres, aujour-

d'Iiui en partie épuisés, et que l'Administration cherche à repeupler.

» Dans CCS conditions, il m'a paru intéressant de tenter des essais de

culture, sachant d'ailleurs que, sur une foule de points du littoral de

l'Océan où n'existent pas d'huîtres, on y fait néanmoins de beaux et bons

revenus par l'ostréiculture, en y transportant et y soignant du naissain. Si

le Laboratoire réussit, peut-être poinra-t-il, par son exeni])le, enlrainer

les pêcheurs roscovites vers une industrie pouvant leur procurer une

large et juste rémunération.

» Aide j>ar le gardien de mon laboratoire, ("h. Martv, sur le dévouement

et rintelligcnce duquel je puis compter, j'ai installé cpiclques caisses dans

lesquelles, sur un fond et sous un dessus de toile métallique à mailles ser-

rées, ont été déposées 85oo très petites huîtres à l'état de naissain, ache-

tées au mois d'avril dernier (wSqo) dans les parcs de la rivière d'Auray.

» Ces petites huîtres avaient, à leur arrivée, en moyenne i"-", "i à 2*^'"

de diamètre; elles étaient nées dans l'été de 1889.

» On sait que le naissain, détaché soigneusement des collecteurs, est

devenu un objet de commerce fort important pour quelques ostréiculteurs,

qui trouvent beaucoup plus de bénéfice à vendre à cet état les produits de

leurs frayères qu'à les élever jusqu'au moment où ils acquièrent une

valeur marchande.

» C'est ce naissain qui, acheté et transporté dans des localités où les

huîtres mères font défaut, devient l'objet de soins assidus et d'un com-

merce fort rémunérateur. L'année 1889 n'a j)as été partout également pro-

pice à la fixation sur les collecteurs du frai des huîtres; aussi le naissain

a-t-il acquis cette année un prix relativement élevé. Celui qui a été mis

dans le vivier de Roscoff a coûté 5'"^ le mille.

» Je mets sous les yeux de l'Académie le premier résultat obtenu après

un séjour de deux mois, du 24 avril au 2G juin i8go, dansée vivier du la-

boratoire de Roscoff. Le premier accroissement se fait habituellement

dans ces mois, il est rapide ; alors la jeune huître prend un développement

relativement considérable: on peut en juger par la différence du diamètre

des coquilles que je mets sous les yeux de l'Académie. En moyenne, au

26 du mois d'avril, le naissain avait 2*='" à a""". 5 ; et les jeunes huîtres, au 24

du mois de juin, avaient 5*^'" à 5'^'",5 et même Cf"*.

» Celte premic're pousse de la hnrhe, ou accroissement du bord lil)re de

la coquille, prouve bien évidemment que le naissain s'est trou\é dans des
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condilions biologiques très favorables; elle fait espérer aussi qu'après deux

années la taille acquise par mes élèves pourra permettre de les consi-

dérer comme étant devenues marchandes.

» Nous avons suivi, dans ce premier essai, toutes les indications qui

sont aujourd'hui d'une pratique courante dans les parcs les mieux con-

duits.

» Après une visite à Aura), pendant laquelle M. Jardin, président de

la Société d'Ostréiculture du bassin d'Auray, s'est empressé de nous

fournir tons les renseignements désirables; après un voyage à Ouimper

pour obtenir de l'Administration des Ponts et Chaussées quelques amélio-

rations an voisinage du vivier de Roscoff, j'espère pouvoir étendre, et de

beaucoup, l'année prochaine, l'essai qui, cette année, me donne déjà, et

pour le moment, un preniier résultat satisfaisant ainsi que de belles espé-

rances.

» Le naissain, cela est aujourd'hui bien reconnu, doit être entouré de

soins nombreux et fréquemment renouvelés. Il doit être déplacé souvent,

afin d'être garanti contre les dépôts de vase, contre la fixation sur lui des

fucus et surtout des éponges, contre la voracité des crabes et autres en-

nemis nombreux. Après avoir visité avec la plus grande attention les

parcs les mieux installés et utilisé les indications les plus pratiques, je ne

puis douter que cette première expérience, que j'ai instituée et que je

vais continuer à suivre de concert avec mon gardien aussi zélé que dé-

voué, ne conduise à des résultats importants, dont j'aurai l'honneur de

tenir l'Académie au courant.

» Le but de cette première Note est de prendre date et de fixer l'époque

du commencement de ces essais, qui seront ultérieurement continués

parallèlement dans la Manche et dans la Méditerranée. »

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Sur le spectre pholographique de Sirius.

Note de M. W. Hlggixs.

« En 1879, j'ai décrit le spectre ultra-violet de l'hydrogène qui se

trouve dans le spectre photographique de Sirius et des autres étoiles

blanches.

» Depuis longtemps, j'ai soupçonné la ])résence d'un groupe de raies

obscures dans la partie encore plus réfrangible du spectre de cette étoile.

» Dans une photographie de Sirius prise le 4 avril, ce groupe, que
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jusqu'ici je n'avais réussi qu'à entrevoir sur les plaques, se montre dis-

tinctement, et je suis parvenu à faire des mesures approximatives des

positions de six des raies du groupe.

» Ces raies obscures sont aussi fortes et aussi larges que les raies de la

série ultra-violette de l'hydrogène, et appartiennent probablement à une

môme substance, à présent inconnue.

)) A la suite de la série de l'hydrogène, on ne remarque pas de raies

fortes dans le spectre contiiui, jusqu'à une longueur d'onde d'environ

1 3338, correspondant à la première raie de ce groupe nouveau. I.es me-
sures approximatives de ces six raies sont les suivantes :

À 3338

À 33u
>.3278

l 3254

). 3226

À 3 199

HYDRAULIQUE . — Sur l'application aux grandes chutes de l'écluse de naviga-

tion à colonnes liquides oscillantes, et sur un moyen d'employer le tube os-

cillant automatique, sans qu il s arrête quand la chute motrice est notable-

ment augmentée. Note de M. Anatole de Caligny.

<( Dans mon Ouvrage intitulé : Recherches théoriques et expérimentales

sur les oscillations de Veau et les machines hydrauliques à colonnes liquides

oscillantes, j'ai présenté mon nouveau système d'épargne de l'eau dans les

écluses de navigation, en le considérant comme spécialement applicable

aux canaux existants et notamment aux chutes ordinaires. On pourrait

même croire, d'après les figures de la Pi. VI, que j'aurais exclusivement

proposé de faire entrer ou sortir l'eau latéralement.

» J'ai repris de nouveau la queslion pour un canal projeté avec de

grandes chutes de plus de 4'" de haut. Je piojjose de faire entrer ou sortir

l'eau Y>ar quatre orifices, dont chacun sera disposé dans un des angles de

l'écluse, et par lesquels l'eau arrivera de bas en haut. Voici la disposition

générale :

» Un aqueduc ménagé dans un des bajoyers, sur toute la longueur du

sas, sera percé à ses deux extrémités. A la moitié environ de sa longueur,

il sera branché avec deux autres aqueducs, se dirigeant de l'autre côté du
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sns; l'un vers l'enclave des portes d'aval, l'autre vers l'angle opposé de

l'amont de l'éclnse.

» Ces deux derniers aqueducs seront au-dessous du radier. J.e premier

sera branché aussi par le milieu avec un aqueduc, disposé d'une manière

analogue à celui qui est représenté à droite de la planche précitée, de

manière à rejoindre la partie sur laquelle sont disposés les tubes verticaux

mobiles.

» Il n'est pas nécessaire que les trois aqueducs précités de distribution

aient d'aussi grandes sections que le quatrième dont ie viens de parler.

Il sera d'ailleurs convenable, à cause des lois de l'inertie, que les deux

qui seront au-dessous du radier aient des sections plus grandes que celles

de celui sur lequel ils seront branchés, afin que la distribution se fasse plus

régulièrement, parce qu'ils auront chacun plus de longueur que la moitié

du premier, à l'extrémité duquel se trouveront des orifices.

» Il est d'ailleurs à remarquer que, celte distribution se faisant par

quatre orifices, il n'est pas nécessaire qu'ils soient notablement évasés.

Cette disposition aura, entre autres avantages, celui de favoriser le calme

dans l'écluse, à cause de la manière dont les ondes seront opposées les

unes aux autres.

') Cette Note succincte avant seulement pour objet d'exposer des prin-

cipes, on n'entre pas ici dans les détails de la manière dont les coudes

seront posés.

» Pour les grandes chutes notamment, les tubes verticaux, au lieu

d'être en entier mobiles, seront en maçonnerie et n'auront de mobile que

la partie inférieure, qui sera une soupape annulaire à double siège. Cette

disposition aura un avantage spécial pour la marche automatique du sys-

tème, pendant la vidange de l'écluse. On pourra, en effet, élargir considé-

rablement la partie supérieure des tubes fixes, de manière que, dès les

premières périodes, il se produira des oscillations en retour, d'une pro-

fondeur assez convenable pour que la soupape annulaire du tube d'aval se

relève d'elle-même.

» Ce résultat pourra d'ailleurs être encore amélioré par (]eii pièces cen-

trales fixes, disposées à l'intérieur de chaque tube vertical, mais ne s'éle-

vant que jusqu'à une certaine hauteur au-dessous du niveau d'amont.

» Ces pièces fixes auront d'autres avantages. Pendant le remplissage

de l'écluse, elles favoriseront la marche automatique, parce qu'il ne sera

pas nécessaire de retirer, à chaque période, autant de l'eau relevée dans
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l'cchise pour ohtenir roscillalion remoiilatitc <mi retour, capable de faire

ouvrir d'elle-même la soupape annulaire du luhe d'amont.

» Jl en résultera aussi, pour les oscillations ^n\ retour de la vidange et

du remplissage, que leurs durées seront diminuées, ainsi qu'une perte de

force vive ])roven;mt de ce que les deux tubes devaient alternativement

achever de se remplir ou de se vider de quantités d'eau plus considérables.

» Il est aussi à remar(|uer que l'eau, montant j)lus vile quand le tube

d'aval se fermera, la pression de haut en bas sur son anneau inférieur

pourra augmenter plus rapidement, de sorte que cela viendra en aide à la

force de succion qui le fait redescendre.

» Les dimensions les plus convenables des pièces fixes dont il s'agit

doivent être étudiées par l'expérience. Mais on peut s'en rendre compte,

jusqu'à un certain point, au moyen d'une idée qui, relativement au bélier

hydraulique, m'avait été indiquée par le général Poncelet. Si l'on connaît

la durée appréciable du mouvement de la soupape d'arrêt du bélier, on

peut calculer les elforls résidtant du changement brusque de vitesses.

» Or, pour le cas dont il s'agit, les sections transversales ne sont jamais

bouchées. On laissera même toujours un espace annulaire assez grand entre

les pièces centrales fixes et le tuyau ou la soupape annulaire pour qu'on

puisse se rendre compte approximativement des pressions capables, dans

un temps qui n'est pas trop court, d'engendrer la vitesse que doit prendre en

définitive la masse annulaire liquitle, afin qu'elle débite sensiblement la

quantité d'eau qui passe à un instant donné dans la conduite, l'essentiel

étant de modérer ce qui arrivera quand la pièce mobile retombera sur sou

siège (
'

) . ))

(') Dans l'Ouvrage précité, page 889, j'ai remarqué, quant à mon appareil à tube

oscillant automatique, ayant pour but d'élever l'eau au moyen d'une chute motrice,

objet des fig. aS à 28 de la J^l. VIII
,
qu'au lieu de perdre de l'eau par un trop-

plein, quand le niveau d'amont s'élève au delà d'une certaine hauteur au-dessus

de Son état normal, on pouvait combiner le tube mobile avec un flotteur, qui serait

atteint en vertu de l'exhaussement du bief d'amont, étant dans une capacité en com-

munication avec ce bief.

On conçoit qu'il ne sera pas nécessaire que l'oscillation en retour redescende aussi

bas, pour que le tube soit relevé en temps utile. Mais il faut tenir compte de ce que,

si ce flotteur peut être entraîné, par suite d'une au<^mentalion de la «piantilé d'eau

débitée à chaque jiériode, ce qui augnieiilera la force de succion, cette dernière force

cessera d'agir à partir du moment où le tidje aura atteint son siège.

Or, si Ion ne prenaii pas certaines précautions, il en résulleiait des s(iui)resauts.
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IVOMIIVATIOIVS.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination d'une Conr-

mission chargée de la vérification des comptes pour l'année i88g.

MM. Mouchez et de Bussy réunissent la majorité des suffrages.

MEMOIRES PRESENTES.

M. P. Delestre adresse uneNote ayant pour titre : « Influence de l'état

météorologique de notre atmosphère sur l'observation des éclipses de

Lune ».

(Commissaires : MM. Faye, Janssen.)

'M. Deiaurier adresse un Mémoire « Sur de nouveaux procédés lumi-

neux pour empêcher les abordages des navires en mer ». (Extrait.)

« Sur le haut d'un mût occupant le milieu du navire, il y aurait deux lu-

mières. La lumière placée du côté du mât tourné vers l'avant du navire

serait réfléchie par un miroir plan et colorée.

» La position relative du feu blanc et du feu coloré varie avec la direc-

tion suivant laquelle se présente le navire. Si, par exemple, le navire ob-

servé est à gauche, on voit à droite la lumière colorée et, tant qu'elle ne

Je m'étais donc borné à ne parler de ceUe disposition que pour d'assez petites éléva-

tions dans le niveau d'amont, car il pouvait baisser de quantités considérables sans

que l'appareil s'arrêtât.

Mais surtout en étudiant les propriétés des pièces centrales dont je vi«ns de parler,

j'ai eu la pensée d'augmenter au besoin, beaucoup plus que je ne l'avais fait, le dia-

mètre du tube mobile au-dessus de son anneau inférieur.

On conçoit donc que le niveau d'amont peut s'élever bien plus que je ne l'avais

proposé, puisque cette augmentation de diamètre permet de trouver alternativement

une pression capable de contre-balancer l'elTet de bas en haut du flotteur précité,

quant à la difficulté de faire tenir en temps utile sur son siège le tube mobile ou la

soupape annulaire.

C. R., 1890, 1" Semestre. (T. CX, N» 20.) I78
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se rapproche pas de la lumière blanche directe, on peut continuer à navi-

guer en- ligne droite. »

(Commissaires : MM. Jurien de la Gravière, Bouquet de la Grye.)

M. Em. François adresse un nouveau complément à ses Communications

« Sur un système de bateau sous-marin ».

(Renvoi à l'examen de M. deBussj.)

M. Alex. Haiikin adresse plusieurs Mémoires pour le concours du prix

Bréant.

(Renvoi à la Commission.)

M. R. Henry adresse un Mémoire intitulé : « Théorie nouvelle de l'avia-

tion ».

(Renvoi à la Commission des Aérostats.)

M. A. d'Aulax soumet au jugement de l'Académie un Mémoire « Sur un

système de moulin à vent à réglage automatique ».

(Commissaires : MM. Sarrau, Boussinesq, Léauté.)

CORRESPONDANCE.

M. le Secrétaire perpétuel signale, parmi les pièces imprimées de la

Correspondance :

Une Brochure de M. L. Vaiuhier, ayant pour titre : « Quelques considé-

rations élémentaires sur les constructions graphiques et leur emploi en Sta-

tistique ». ( Présentée par M. Maurice Lévy.)

ÉLECTRICITÉ. — Sur le résidu des condensateurs. Note de M. E. Boutv,

présentée par M. Lippmann.

« I. Pour étudier le résidu des condensateurs en mica, j'ai employé

deux procédés très simples":

» i" Après avoir chargé le condensateur pendant un temps tort long
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(théoriquement infini), on le terme en court circuit pendant un temps

connu 0, puis on mesure la charge rendue libi-e entre 6 et Ô -h /. Cette mé-

thode, la plus directe, sinon la plus précise, n'exige pas de commen-

taire spécial.

» 2° On charge le condensateur en court circuit pendant un temps connue,

puis on détermine par un procédé convenable la charge qu'il reçoit entre

6 et 6 + /. Si, comme je l'ai démontré précédemment ('), le diélectrique

du condensateur ne livre passage à aucun courant, toute l'électricité reçue,

après la charge instantanée, contribue à la formation du résidu, et les deux

méthodes doivent conduire, pour le résidu total, à des valeurs identiques.

» La seconde méthode comporte l'usage d'un condensateur auxiliaire B

qui, fermé sur lui-même pendant le temps ô, se trouve ensuite pendant le

temps t en cascade sur le condensateur A étudié, dans le circuit de la pile

constante de force électromotrice E. Le condensateur B se charge à une

différence de potentiel y toujours assez petite pour qu'on puisse faire

abstraction du résidu correspondant formé sur B. Prenons pour unité la

capacité de B ; soient C la capacité de A, considérée comme une fonction

du temps, X la différence de potentiel de ses armatures. On doit avoir, à

chaque instant,

(i) X + j-E,
(2) d{CX) = dy;

d'oii l'on tire

'"-' — E — r

•ou très sensiblement, en vertu de la petitesse de y,

(3) dC=^^-^^^-.

Il suffit donc de mesurer la charge 'dy acquise par B dans un temps très

court, pour en déduire l'accroissement dC de la capacité de A et l'accrois-

sement normal E dC de la charge résiduelle dans le même intervalle.

)> Les durées ô et i ont varié de o*, ooi à 4ooo^ Au-dessus de 5% les in-

terruptions et commutations nécessaires étaient effectuées à la main; pour

les petites durées, on a eu recours à un pendule de torsion qui les réali-

(*) Comptes rendus, l. CX, p. 846.
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sait d'une manière automatique, à l'aide de contacts à mercure. Les petites

charges à évaluer s'obtenaient eu décliargcant, soit le condensateur A lui-

même (i'" métliode), soit le couilensateur auxiliaire B (2' méthode) sur

un clcctromèlre capillaire, préalablement calibre à cet effet et dont on

notait la déviation proportionnelle à la charge. La sensibilité des mesures

est constante dans tout l'intervalle des expériences.

» IL Je résumerai brièvement les résultats obtenus :

» i" La charge, absorbée entre et H- / par un condensateur qui ne

fuit pas et qui s'est longuement reposé (2"* méthode), est identique au ré-

sidu rendu libre entre ô et + ^ sur le même condensateur chargé pendant

un temps très long (i"^"" méthode).

» 2" Cette charge absorbée ou résiduelle est rigoureusement propor-

tionnelle à la force électromotrice de la pile de charge (vérifié entre o'*",o5

et 2o<"').

)) 3" Les charges résiduelles au sein d'un même condensateur ne sont

pas proportionnelles aux capacités. Pour les subdivisions 0,1; 0,2; 0,2;

0,5 du microfarad Carpenlicr, que j'ai choisi comme type (n° 2985-10),

elles sont respectivement proportionnelles à 0,10/1; 0,220; o,3oi eto,375.

» Il suit de là que les subdivisions d'un condensateur ne peuvent être

considérées comme rigoureusement proportionnelles à leurs valeurs no-

minales que pour une seule durée de charge ou de décharge.

» 4" I-e résidu total d'un condensateur qui ne fuit pas est rigoureuse-

ment égal à la somme des résidus de ses subdivisions.

» 5" Le résidu entre et -t- / du condensateur Carpentier, pour toutes

les valeurs des variables à partir de o%ooi, est représenté par une même
formule empirique

(4) fR]§-'==A|(/ + 0)'-0^|.

» Il en résulte que le résidu total entre o et /, inaccessible à toute déter-

mination directe, a pour valeur

(5) R,= A^''.

» Pour toutes les subdivisions du microfarad Carpentier, le coefficient A
varie seul. L'exposant c a la valeur commune c = 0,09.

') G" Le résidu total R, n'est jamais qu'une fraction assez petite de la

charge. Prenant pour unité la charge totale que possède, au bout d'une
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seconde, le microtarad Carpentier considéré dans son ensemble, le résidu

l\i a pour valeurs :

/. R,

0,00 1 0,0180

0,01 0,0222

0,1 0,0273

I o , o336

10 o,o4i2

1 00 o , o5o7

1000 0,0624

» Il suit de là que la charge principale du microtarad est entièrement

formée en moins de o%ooi. Elle est ici les 0,966 de la charge totale éva-

luée au bout de i^

» Ces divers résultats ne sont exacts qu'à la condition expresse d'employer

comme pile de charge des éléments constants de résistance intérieure négli-

geable. Si l'on introduit dans le circuit une résistance métallique de

quelques milliers d'ohms pour des durées de o%i à o%oi, de quelques

dizaines d'ohms seulement pour les durées les plus faibles, ou si l'on em-

ploie, pour ces petites durées, des éléments à grande résistance (types

Gouy ou Latimer Clark), les résultats perdent toute signification physique

précise.

» Je me réserve de poursuivre les conséquences de ce travail, tant pour

la détermination des constantes diélectriques qu'au point de vue pra-

tique. Il est, en effet, bien clair, par ce qui précède, qu'on peut obtenir,

à l'aide de condensateurs en mica, une précision bien supérieure à celle

qu'on accorde communément à ce genre d'appareils, à la condition de les

soumettre à une élude méthodique et de se conformer pour leur usage à des

régies fixes, ainsi qu'on le fait aujourd'hui pour les thermomètres à mer-

cure, par exemple. »

CHIMIE. — Recherches sur l'application de la mesure du pouvoir rotatoire à la

détermination des combinaisons qui résultent de l'action de l'acide malique

sur les tungslates neutres de soude et de potasse. Note de M. D. Ger.xez,

présentée par M. Duclaux.

« Mes expériences antérieures (' ) ont montré que les molybdates alca-

lins exercent sur le pouvoir rotatoire de l'acide malique une action très

(') Comptes rendus, t. CIX, p. 769, et t. CX, p. Sag.
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énergique dont la mesure permet de mettre en évidence, an sein de la so-

Intion des corps en contact, des combinaisons qui se produisent entre des

nombres simples d'équivalents de ces corps. J'ai soumis au même procédé

d'investigation les solutions des tungstates neutres de soude et de potasse

que j'ai fait agir sur l'acide malique gauche, et les résultats que j'ai obtenus

ne présentent pas moins de variété que ceux que j'avais observés avec les

molybdates.

» Les solutions emplovées contenaient un poids constant i,i 1 66 d'acide

malique additionne de fractions d'équivalent de tungstatc croissant par

douzième et de la quantité d'eau distillée nécessaire pour amener le vo-

lume total à 24'^*' mesurés à i5°. Les mesures de rotation ont été prises

par rapport à la lumière du sodium que l'on obtient avec une remarcpiable

intensité en utilisant le dispositif que j'ai inditpic. Le tube quia servi dans

toutes les expériences avait une longueur de 201 """,5 et la solution d'acide

malique observée sans addition saline donnait une rotation de i5' à 17°,

température des expériences.

» Les résultats obtenus sont réunis dans le Tableau suivant :

Tuniïslate neutre de soude. Tungslate ncuU-e de potasse.

FracUoi

d'iiquivalcnt
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Tunestate neutre de soude. Tungstate neutre de potasse.

Fractions

d'équivalent du sel
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ment on valeur absolue, de uégalive devient j)osilive et atteint un maximum

représente par + o"i4' qui correspond à l'existence dans la solution de

1 équivalent d'acide et 2 équivalents de sel; la variation régulière que l'on

observe indique la transformation graduelle du premier composé eu un

autre de pouvoir rotatoire positif, transformation qui est complète quand

on a ajouté à i équivalent d'acide, 2 équivalents de sel; 3" pour des quan-

tités de sel plus grandes que 2 équivalents, la rotation diminue, devient

de nouveau négative et atteint une valeur maxima de — i°i']' correspon-

dant à 2,5 équivalents de sel; ces changements indiquent une transfor-

mation du composé précédent en un troisième qui serait formé de 1 équi-

valents d'acide pour 5 écjuivalents de sel; 4° cette nouvelle combinaison

ne serait pas la dernière, car l'addition de nouvelles quantités de tungstate

de soude change la grandeur de la rotation, qui passe de gauche à droite

et augmente assez régulièrement pour que l'on puisse admettre la pro-

duction d'une autre combinaison contenant pour i équivalent d'acide

plus de 8 équivalents de sel, proportions pour lesquelles on observe une

rotation de -f-i i°i8', quarante-cinq fois plus grande que celle que produit

l'acide malique qu'elle contient.

» Tungstate neutre de potasse. — Ce sel présente les mêmes particularités

que le tungstate neutre de soude ^ 1° augmentation réguHère de la rotation

négative jusqu'à un maximum de — 7^7' qui correspond à équivalents

égaux des deux corps en contact; 2° diminution de la rotation avec

changement de signe et maximum positif de -l- 2" 4 2' pour i équivalent

d'acide et 2 équivalents de sel; 3" nouvelle diminution de la rotation avec

changement de signe et maximum négatif de -^ 2"i' lorsque la solution

comprend i équivalent d'acide et 3 équivalents de sel; 4° enfin nouvelle

diminution de la rotation pour des quantités croissantes de sel.

» Ces résultats sont donc analogues à ceux que présentent les molyb-

dates alcalins avec des écarts moins grands dans les variations du pouvoir

rotatoire. »

CHIMIE. — De l'action du chlorure de titane sur les métaux.

Note de M. Lucien Lévv, présentée par M. Berthelot (
'

).

'( Le chlorure de titane passant sur le silicium chauffé au rouge blanc

donne des cristaux cubiques, blanc d'acier, très durs. Pour les obtenir, il

(') Ce travail a été fait au Jaboraloiie de M. Jungdeisch,
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faut opérer dans unt' atmosphère (l'hvdrogène pur, à ral)ri de l'air et de

l'humidité.

» L'appareil employé se compose : i" d'un syslème producteur d'hydro-

gène [)ur et sec; 2" d'un barboteur contenant le chlorure de titane et

pouvant être légèrement chauffé; 3° d'un tube en porcelaine de Saxe,

brasqué avec le mélange rutile-charbon ;
4" d'une nacelle en char-

bon contenant le silicium; 5" d'un fourneau à vent chauffe au charbon

de cornue, et 6" d'un tube de dégagement plongeant dans le mercure.

Il faut avoir soin de bien chasser l'air de l'appareil avant le chauffage,

et l'excès de chlorure après l'expérience. On se sert pour cela du courant

d'hvdrogène, que l'on dérive de manière qu'il ne passe pas par le barbo-

teur.

» Le bore et les différents métaux peuvent être substitués au silicium

dans cette expérience. Seuls, le fer et l'antimoine n'agissent pas; l'alumi-

nium donne, outre les cristaux précédents, beaucoup tic lamelles hexago-

nales qui sont un alliage que j'ai antérieurement décrit.

» Les cristaux obtenus dans cette réaction ne sont pas facilement atta-

qués par les réactifs. Seule, la potasse fondante les dissout en produisant

un gaz inflammable, sans action sur les sels de cuivre. La réaction est tort

vive; elle est accompagnée de déflagration, de sorte que l'analyse de ce

produit me laisse encore des doutes. Je n'ai pas trouvé plus de 80 pour 100

de titane dans ces cristaux; mais cela tient sans doute à la vivacité de la

réaction, qui cause des projections, et je crois qu'on peut admettre que ces

cristaux sont formés de titane presque pur. En effet, d'une part, le produit

n'a pas les réactions du sesquioxyde de titane décrit par M. Friedel et, d'autre

part, les cristaux sont toujours les mêmes, quel que soit le métal mis en

expérience, ce qui élimine l'idée d'alliages définis, puisque des alliages du

titane avec des métaux aussi différents que le cuivre etl'étain, par exemple,

ne sauraient être isomorphes.

n T/étude de la forme cristalline a été faite par M. Richard, préparateur

à l'École des Mines. Il a opéré sur des échantillons de diverses provenances.

De cette étude, il semble résulter que les cristaux sont cubiques avec les

taces/j, a', b' (pb' a varié de i34°,3 à i35° pour les divers échantillons

mesurés). On trouve quelquefois des cristaux maclés, le plan d'hémitropie

étant une face octaédrique. Ceci explique j)Ourquoi beaucoup de cristaux

présentent une face hexagonale autour de laquelle sont placées six faces de

contour pentagonal.

C. R., 1890, 1" Semestre. (T. CX, N" !i6.) .

'
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» On a mesuré et trouvé des angles 1res sensiblement égaux à

6, i, — 1 20

^,F = i35

6,P' r_ i35

PP'=: 90

1* étant l'un des cubes, i*' l'autre cube de la niacle.

)- On rencontre aussi des faces tangcntielles aux arêtes du prisme hexa-

gonal précédent : ce sont des faces du trapézoèdre n.^. «

CHIMili AGRICOLE. — Sur la décomposition (/es roches tl /a formation delà

terre arable. Note de M. A. Muxrz, présentée par M. Duclaux.

« Les roches d'origine ignée, aussi bien cpie les roches sédimcntaircs,

subissent incessamment des actions désagrégeantes, cpii détachent de leur

surface des éléments fins, amenés ensuite par les eaux et les vents dans

les parties basses, où ils forment des dépôts terreux.

» Ou attribue à divers agents cette décomposition graduelle (jui, se con-

tinuant à travers les époques géologicpies, a donné naissance aux terres

arables.

» Les agents atmosphériques ont une grande part dans ce phénomène,

tant par les réactions chimiques qu'ils provoquent que par des actions

mécaniques qui produisent une dislocation des particules rocheuses.

« J'ai été conduit, en étudiant la dissémination des organismes nitri-

fiants à la surface du globe (' ), à en constater la présence sur les roches,

|)rinci]ialenient dans les parties qui sont en voie d'effritement, et à leur

attribuer une part importante dans les faits qui amènent la désagrégation,

sans cependant avoir la jjrctention de leur assigner un rôle exclusif.

» Lorsque des organismes végétaux se développent au contact des

pierres les plus dures, ils agissent visiblement sur elles, soit par leurs

produits de sécrétion, soit par l'effet mécanique que leurs organes déter-

minent en s'introduisant dans les moindres tissures.

» Les faits de corrosion et de dislocation dus aux racines des végétaux

supérieurs sont faciles à constater; il en est de même de ceux que pro-

(') Annales de Chimie et de Physique, 6" série, t. XI.
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duisent les végétaux inférieurs, les algues et les lichens, qui sont si abon-

damment répandus sur les roches dénudées.

» D'après mes observations, il faut attribuer aux organismes microsco-

piques une action pareille, mais beaucoup ])his subtile, parce que leur

extrême petitesse leur permet de s'introduire dans les interstices les plus

capillaires.

Il T'ai d'abord examiné leur fonction dans les conditions les plus simples,

sur les hautes montagnes, où la roche est dénudée et où les végétaux

supérieurs ne peuvent plus vivre.

» La roche nue constitue généralement un milieu purement minéral,

où ne sauraient se développer que des végétaux pouvant puiser dans l'at-

mosphère leur aliment carboné et azoté. Les organismes nitrifiants sont

dans ce cas. J'ai montré (') qu'ils peuvent se développer en empruntant

à l'atmosphère ambiante le carbonate d'ammoniaque et les vapeurs d'al-

cool, dont j'ai signalé la [)résence constante dans l'air {^). D'après les

récents travaux de M. Winogradsky, ils assimilent même le carbone de

l'acide carbonique, comme le font les végétaux à chlorophylle. Si nous

continuons à envisager le cas des roches dénudées des hautes montagnes,

nous voyons que les conditions d'existence et de développement de ces

êtres inférieurs sont remplies.

» Aussi, en examinant les produits d'effritement, on constate qu'ils sont

uniformément recouverts d'ime couche de matière organique, évidemment

formée par ces végétations microscopiques. Nous voyons donc, dès le pre-

mier moment de l'effritement, apparaître sur les particules rocheuses l'élé-

ment caractéristique de la terre végétale, l'humus, dont la proportion aug-

mente ensuite rapidement quand les produits de la désagrégation , su

réunissant au bas des déclivités, se recouvrent de plantes à chlorophylle.

» Je rappelle que j'ai trouvé d'une façon constante l'organisme nitrifiant

sur les particules rocheuses, recueillies dans des tubes stérilisés et ense-

mencées dans des milieux appropriés, où elles ne lardaient pas à produire

la nilrification. Les roches dénudées des Alpes, des Pyrénées, de l'Au-

vergne, des Vosges, comprenant les types minéralogiques les plus variés :

granits, porphyres, gneiss, micaschiste, roches volcaniques, calcaires, grès,

se sont montrées recouvertes de ferment nitrique.

» Nous avons montré, M. Schlœsing et moi, qu'au-dessous d'une cer-

{^y Annales de Chimie et de Physique, 6" série, t. X!.

{-) Comples ren'/i/s, t. XCIT. p. '199.
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taine température ces organismes ne foncliomicnt plus, l^eiir action sur

la roche est donc liniilce à la période d'été, si conrte aux grandes alli-

liides. Pendant la saison froide, leur vie est suspendue, mais ils ne péris-

sent pas, puisque je les ai rencontrés, vivants et prêts à reprendre toute

leur activité, après un sommeil séculaire, sous les glaces éternelles des

glaciers, où la température ne s'élève jamais au-dessus de zéro.

» Jusqu'à présent, je n'ai parlé que des roches dénudées des hautes

montagnes, parce que là se trouvent réalisées les conditions les |)Ins sim-

ples. Mais l'activité du ferment nitrique s'exerce sur une hien plus vaste

échelle dans les conditions normales des niveauK inférieurs, oii la roche

est recouverte de terre végétale. Elle n'est pas limitée à la roche massive,

mais se continue sur les fragments tle diverses grosseurs répandus dans le

sol et qui sont amenés graduellement à l'état de particules plus fines. C'est

donc im phénomène c\c la plus grande généralité.

» Souvent l'action des microorganismes ne se borne pas à la surface et

s'étend dans la profondeur de la masse rocheuse. C'est le cas des roches

âites pourries , dont les piirticulcs se désagrègent et se séparent, comme
cela s'observe fréquemment dans les calcaires, les schistes, les granits.

Dans ces roches en décomposition, j'ai toujours constaté la présence de

l'organisme de la nitrification.

) Un des exemples les j)lus lraj)|)iints m'a été fourni par un massif des

Alpes de l'Oberland bernois, le l'aulhorn (Pic pourri), qui est constitué

par un calcaire schisteus. noir et b i.ible en voie d'émiettement, et dont

toute la niasse est envahie par le ferment nitrique.

» ICn a[)pli(piant à cet état de la roche rcx])ression de pourrie, (jui, de-

puis les travaux de M. Pasteur, se traduit par la définition si lumineuse de

faits connexes du développement d'êtres microscopiques, on établissait donc

inconsciemment, entre ces deu\ ordres d'idées, une corrélation confirmée

par les recheiches que je viens d'exposer.

» Quand on considère la faible intensité de ces phénomènes, on est

tenté d'en méconnaître l'importance; mais leur conlininté ( t leur généra-

lité doivent les faire classer parmi les causes géologiques auxquelles l'écorce

terrestre doit sa physionomie actuelle et qui, en particulier, ont contribué

à la formation des dépôts d'éléments fins constituant la terre arable. »
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ZOOLOGIE. — Sur le développement du blastoderme chez les Crustacés isopodes

(Porcellio scabor Lalr.). Note de M. Louis Roule, présentée par

M. Milne-Edwards.

n De nouvelles recherches m'ont permis d'étendre et de rectifier cer-

tains faits avancés dans une Note précédente (séance du 8 juillet 1889).

» Les ovules les plus jeunes qu'il m'ait été donné d'observer, parmi

ceux renfermés dans la cavité incubatrice de la femelle, étaient déjà fécon-

dés. Leur vitellus est divisé en deux parties : une masse considérable de

deutolécithe et quelques îlots épars de plasma formatif, très minces, situés

à la surface de cette dernière. Le plasma formatif contient de très fines

granulations; un seul des îlots, placé dans la région de l'ovule cpii cor-

respondra au pôle antérieur du corps de l'embryon, montre un noyau

formé par la fusion du pronucléus mâle et du pronucléus femelle; tous les

autres îlots sont dépourv us de noyaux. Le deutolécithe est constitué par

un hvaloplasme homogène et abondant, renfermant de nombreuses et vo-

lumineuses granulations; les zones de coutact entre le plasma formatif et

le deutolécithe sont tantôt très nettes, tantôt diffuses, en ce sens que le

premier passe au second par une transition ménagée; ces zones de transi-

tion sont d'habitude, à ce stade, peu épaisses et de faible étendue.

« TjCs îlots formatifs dépourvus de noyaux ne se segmentent jamais

d'eux-mêmes; seule, la bande placée dans la région antérieure de l'ovule

présente des phénomènes de division. I^e noyau se scinde en deux parties,

qui se partagent elles-mêmes, et ainsi de suite; la segmentation du noyau

est suivie de celle du protoplasme. A mesure que ces phénomènes se pto-

duisent, la portion du deutolécithe située dans le voisinage immédiat de

cette bande perd ses caractères propres pour acquérir ceux du jilasma for-

matif; quelques-uns des nouveaux novaux émigrent dans cette zone nou-

^elle, et le processus continue ensuite par la multiplication de ces derniers

no\aux et par la production constante de plasma formatif aux dépens du

deutolécithe. Il résulte de ce mode de développement (jue l'îlot formatif

antérieur augmente en ^)rofondeur et surtout en surface; il s'étale donc sur

l'ovule en gagnant de préférence la face ventrale, pour se diriger ensuite

en arrière et en haut. Les parties surajoutées à la bande primitive sont

formées d'un plasma qui dérive du <leutolécilhe par la différenciation de

ce dernier, et de noyaux qui proviennent de l'unique novau résultant de
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la conjugaison sexuelle; ces noyaux se divisent constamment et détermi-

nent la segmentation du plasma; la handc est donc, en soinmo, constituée

par des cellules qui s'étalent sur le vitellus, et l'ensemble do ces cellules

n'est autre que le blastoderme.

» Lorsque le blastoderme, en s'accroissant, vient à rencontrer un des

îlots dépourvus de novaux, il se Fusionne avec lui et lui fournit des par-

celles de substance nucléaire; celles-ci mettent alors en activité kinétique

le protoplasme de l'îlot, qui s'organise en cellules se joignant à celles du

blastoderme, et situées également autour du vitellus nutritif".

» En résumé, le mode de développement du blastoderme se réduit à

deux phénomènes corrélatifs :

» i" La différenciation périphérique du deutolécithe, sur tout le pour-

tour de l'ovule, en un plasma formatif, destiné à devenir le protoplasme

des cellules du blastoderme. L'îlot nucléé antérieur, qui produit le blasto-

derme, ne lui donne pas naissance en s'aidant seulement de ses propres

Ibrces, mais bien en empruntant au deutolécithe l'excédent nécessaire.

, » 2" La division nucléaire qui ne cesse de s'effectuer dans les parties

du blastoderme nouvellement formées, de sorte que tous les noyaux du

blastoderme proviennent, sans aucune exception, du noyau primitif de

l'ovule lécondé. La longueur des anses de substance nucléaire, lors des pre-

mières scissions, m'avait induit en erreur et porté à croire que certains

noyaux naissaient spontanément, par une sorte de condensation locale d'une

matière nucléaire diffusée dans le vitellus. Plusieurs auteurs ont émis une

manière de voir presque semblable à celle avancée dans ma dernière Note ;

une élude approfondie me permet d'affirmer : i" que le deutolécithe ne

contient point de substance nucléaire diffuse ni de substance nucléaire

condensée en noyaux distincts; 2° que tous les noyaux du blastoderme dé-

rivent du noyau primitif résultant de la conjugaison du pronucléus mâle et

du pronucléus femelle; 3" que les noyaux des cellules vitellines (des au-

teurs), comme ceux des autres éléments cellulaires du corps de l'embryon,

sont fournis par les noyaux blastodcrmiques.

» J'exposerai, dans une prochaine Note, le mode de développement des

feuillets aux dépens du blastoderme ainsi constitué. »
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MINÉRALOGIE. — Caractères cristallographiques et optiques du pyroxène

obtenu dans l'eau suréchauffée. Note de M. A. Lacroix, présentée par

M. Daubrée.

« M. Daubrée a obtenu, il y a vini,4-trois ans (' ), le pyroxène cristallisé,

clans l'eau suréchauffée au rouge sombre, où la décomposition du verre

donnait, en outre, naissance à du quartz en cristaux, portant les plagiè-

dres, les uns droits, les autres gauches. C'est la première fois qu'un sili-

cate auhvdre et cristallisé a été produit par voie humide.

)i Ces cristaux, qui sont très petits mais fort nets, ont déjà été mesurés

et décrits (-). Cependant, sur la demanrle de M. Daubrée. je les ai exa-

minés particulièrement dans leurs caractères optiques.

1) Ces cristaux de pyroxène odI en moyenne o""",io de plus giandc dimension; ils

i _ -

présentent les formes m{i \ o), /i'(i oo), ^''(o i o), b- {i i i) : m et b' sont très déve-

loppés, /i' et ,§' réduits à de petites facettes. Les cristaux ont l'aspect de l'augile des

lufs basaltiques. Ils sont souvent raaclés suivant A'(ioo); /?i/«=z87° environ;

A'^'= 90° (angles mesurés au microscope).

» Sous une épaisseur de o^^jio, ils sont, en général, transparents polychroïques

(suivant iig^ vert, /i,„~ brunâtre, rip^z vert clair). Il existe parfois des facules bru-

nâtres, envahissant peu à peu le cristal, jusqu'à le rendre opaque.

» Les clivages prismatiques sont très difficiles.

» Le plan des axes optiques est parallèle à ^'(o i o). La bissectrice est positive [n^.).

Dans g^, elle fait avec la trace de A'(i 00) [dans l'angle obtus ph' {00 1) (i 00)] un

angle assez grand, qui n'a pu être mesuré exactement, faute de sections convenables;

les cristaux étant trop petits pour être taillés et la face g^(o i o) trop peu développée

pour en permettre l'examen avec sécurité.

» L'angle des axes optiques (2 V) autour de la bissectrice aip'ué /(„ est d'environ 60"

avec une dispersion inclinée.

» La biréfringence maximum est d'environ {11^. — itp) 0,020.

>) Toutes ces propriétés sont suffisamment caractéristiques pour identi-

fier le pyroxène artificiel avec celui des roches volcaniques. Par ses colora-

tions, il rappelle aussi celui d'Ala en Piémont. »

(') Comptes rendus, t. XLV, p. 792; iSSj.

(*) Géologie expérimentale, p. 170.
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MINÉRALOGIE. — Identilé (le cumpusition de (juelqaes plinsphales sédimen-

taires avec iapalUe. Note de M. Henui Lasnk , présentée par

M. Daubrée.

« Le fluor existe dans les phospliatcs nalin-els (l'orii^ine sédinicntaire

que j'ai examinés en proportion beaucoup plus forte (pi'il n'est indiqué

dans la plupart des analyses publiées antérieurement. Cela tient à la mé-

thode même qui était employée |)oiir le dosage de ce corps, et qui ne

donne, appliquét; au\ phosphates, que des résultats inconqilets, ainsi que

je l'ai reconnu. Dun autre côté, le calcium combiné au fluor était évalué

à l'état de chaux et, par suite, les analyses paraissaient dénoter un excès

de cette base, dont on ne savait que faire. Plusieurs auteurs la supposaient

combinée à de la silice.

)i M'occupant depuis longtem[)S de l'analyse des })hosphatcs, j'ai été

conduit à rechercher la raison de ces anomalies, et j'ai constaté qu'elles

tenaient surtout à l'inexactitude *du dosage du fluor. J'ai combiné une

méthode nouvelle (') qui m'a permis de doser ce corps avec rigueur; je

l'ai appliquée d'abord aux phosphates dont je faisais l'étude à cette époque

et qui ap|iartiennent à la base du liasien (-). J'ai constaté que ces miné-

raux sont en réalité des fluophosphates, à composition définie, identique

à celle de l'apatite, c'est-à-dire contenant i équivalent de fluor pour 3 équi-

valents de phosphore. J^cs acides satm-ent exactement les bases (chaux et

isomorphes), et l'excès inexplicable de chaux n'existe pas. J^e lluophos-

pliate est mélangé à une gangue constituée de sable, d'argile, d'oxyde de

fer, (le sulfate et de carbonate de chaux.

» Depuis celte époque, j'ai analysé un certain nondire d'échantillons

de phosphate d'origines diverses : les uns proviennent du gaull (Grandpré,

Ardennes), les autres du sommet de l'étage à lielemnitella inucronata (envi-

rons de Mons), et j'ai retrouvé le même rapport entre les acides et les

bases, qui se saturent exactement, entre le phosphore et le fluor, de

3 équivalents à i.

(') Bull. Soc. chiin. de Paris, juillet 1888; juin 1889.

(^) Contribution à l'élude géologique du déparlemenl de l'Indre {Annales géo-

logiques, 1889).
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» La seule exception consiste en ce que les phosphates colorés en vert

par hi glaiiconie me paraissent contenir un pen trop de fluorure de cal-

cium ; je compte rechercher si cet excès ne provient pas de la gangue.

» En dernier lieu, dans une étude en cours sur les terrains phosphatés

des environs de Doullens (Somme) où les phosphates appartiennent à

l'étage à Relemnitella qnadrata, j'ai analysé un certain nombre d'échan-

tillons de phosphate; je donnerai le détail des analyses dans un Mémoire

qui par;ùtra prochainement au Bulletin de la Société géologù/ue de France.

Toutes ces analyses vérifient exactement les conclusions que j'avais été

amené à formuler pour les phosphates du lias de l'Indre.

« Le fait revêt donc une certaine généralité, puisqu'il s'applique sans

exception à tous les phosphates que j'ai examinés jusqu'à présent, ceux

du lias, du gault et de deux niveaux du sénonien, c'est-à-dire à la plupart

des phosphates exploités dans le bassin parisien et la Belgique, et cela

malgré des différences très grandes dans l'aspect extérieur du minéral :

les phosphates du lias étant de gros rognons tendres, d'un blanc plus ou

moins grisâtre, a texture amorphe, empâtés dans de l'argile; ceux du gault,

des rognons durs, noirs ou verdàtres, empâtés dans du sable glaucoiiieux ;

enfin ceux du sénonien, de petits grains presque microscopiques dissé-

minés dans de la craie blanche, et présentant une texture cristalline. C'est

pourquoi les résultats acquis m'ont paru dignes d'être signalés à l'attention

des chimistes et des géologues.

" Je compte entreprendre successivement l'analvse tles différents

phosphates tl'origine sédimentaire, afin de rechercher quels sont ceux

qui rentrent dans la classe des fluophosphates à composition définie et

quels sont ceux qui s'en écartent. »

MINÉRALOGIE. — Sur la reproduction de la sillirnanile et la composition

niineralogicjue df la porcelaine. Note de ]\(. \'k\ Vernadsky, présentée

par M. Fouquc.

« Nous connaissons trois variétés de combinaison delà silice et tie l'alu-

mine : disthéne, andalousite etsillimanite. Une seule, la sillimanite, ou un

produit très voisin, a été reproduite artificiellement par MM. Sainte-Claire

Deville et Caron (').

(') Sai.nte-ClaireDevilli! et Caiiox, Comptes rendiez. l.\L\I; i85S,el t. LU; 1861.

Ann. de Cli. et de P/iys., 3' série, t. XLVI.

C. R., 1890, I" Semestre. (ï. CX, N' 20.) 180
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» A uneleinpératiire élevée, le disthène se transforme en sillimaniteavec

un Hégagement de chaleur {' ). J'ai pu mesurer, grâce à l'obligeance de

M. Le Clialelier, cette température avec son pyromètre et je l'ai trouvée

égale à peu près à 1350". A la même température, l'andalousite se trans-

forme en sillimanite avec un dégagement de chaleur. Sans rien perdre de

poids les cristaux d'andalousite perdent leur transparence, deviennent plus

ou moins blancs, opaques. T.es parties modifiées, étudiées en plaques

minces en lumière polarisée, s'éteignent parallèlement aux arêtes prisma-

tiques des cristaux primitifs, mais le signe optique dans le sens de l'allon-

gement est devenu positif. Dans quelques expériences, on pouvait remarquer

des parties d'andalousite non changées, qui ont conservé leur caractère

optique et sont restées transparentes. Ciomme toutes les parties transfor-

mées de l'andalousite s'éteignent en même temps et que le cristal péril

cependant sa transparence, on doit penser que l'opacité provient proba-

blement de la réflexion de la lumière sur les faisceaux ou sur des couches

de prismes de sillimanite.

» En chauU'ant jusqu'à blanc dans le four Leclercq et Forquignon les

poudres de silice et d'alumine pures, intimement mélangées, il se fait une

combinaison et formation de sillimanite. Il faut |irendre ces poudres en

proportions déterminées; j'ai obtenu un verre laiteux, très dur, qui

paraît être bien fondu pour des mélanges constitués dans la proportion de

2 de silice pour i d'alumine

2SiO= pour lAPO'.

» La réaction est moins visible avec i partie de Al- () ' pour i partie de

SiO^, un peu plus nette avec i partie de Al-0' pour 3SiO-. La fusion se

produit avec dégagement de chaleur. En quelques instants, le mélange

cesse d'être pulvérulent et se réunit sous la forme d'une masse vitreuse d'un

blanc laiteux, légèrement poreuse. Le dégagement de chaleur opéré, on

reconnaît que la masse en question est solide et ne fond pas de nouveau,

même dans les parties les plus chaudes de l'appareil. Sous le microscope,

le verre se présente comme une matière amorphe parsemée d'aiguilles

cristallines.

I) Ces aiguilles prismatiques donnent des sections transversales rhom-

biques: elles sont associées souvent en masses étoilées. Elles agissent assez

fortement sur la lumière polarisée; le signe optique dans le sens de l'al-

(') Voir Bull. Soc. miner., l. XII; 1889.
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longement est positif. La matière amorphe se dissout dans l'acide fluor-

hydrique à froid; les éléments prismatiques restent intacts même après

un séjour prolongé dans l'acide. Ils se décomposent facilement dans cet

acide à 7o''-8o° C. Ils ont été séparés de la matière amorphe par l'action

de l'acide fluorhydrique à froid et soumis à l'analyse. L'analyse a été faite

par la méthode de Henri Sainte-Claire Deville. Les cristaux contenaient

(06', 434):
Calculé

Observé. SIC', APC
SiO- 37,81 37,02

APO' 63,65 62,98

I 00
,
96 I 00 , 00

» La masse amorphe, dans le cas limite, doit élre formée de SiO^ pur.

Dans tous mes essais, elle contenait cependant de petites quantités de APO^.

» Le dégagement subit, presque instantané, de chaleur à une tempéra-

ture déterminée, la non-fusibilité consécutive du verre à la même tempé-

rature, l'aspect du groupement des cristaux, la composition des cristaux:

et du verre paraissent expliquer la fusion du mélange des poudres d'alu-

mine et de silice, séparément infusibles.

» En mélangeant les poudres de SiO- et Al'O' prises en mêmes propor-

tions d'une petite quantité (2 à 3 pour 100) de MgO, j'ai obtenu des cris-

taux de sillimanite plus grands, qui m'ont permis de constater que leurs

propriétés optiques sont celles de la sillimanite. MgO n'entre pas dans la

composition des cristaux et peut être enlevé par HFl à froid et même en

partie par H Cl concentré.

» En général, toutes les fois que SiO' et Al-0'' peuvent agir l'une sur

l'autre en l'absence des bases fixes (ou quand la quantité de ces bases ne

dépasse pas une quantité déterminée), à une température élevée il se

forme de la sillimanite.

» Les produits de décomposition par la chaleur de la topaze, de la du-

mortiérite, du kaolin sont composés en grande partie de ces cristaux. Tous

les objets en terre réfractaire ou en argile plus ou moins pure qui ont été

fortement chauffés sont remplis des mêmes produits. Des échantillons

de terre réfractaire, qqi ne contenaient pas d'éléments cristallins, excepté

quelques morceaux de quartz, avant calcination, ont été transformés entiè-

rement en une masse de petits cristaux disséminés dans une matière

amorphe après un chauffage de soixante-douze heures à Tappareil J^eclercq

et Forquignou. Les prismes formés ont présenté tous les caractères des



( i36o )

crislaiix décrits auparavanl. C'est une transformation moléculaire à l'état

solide, car les arêtes aiguës des échantillons n'ont présenté aucune trace

de fusion.

» Les observations d'Ehrenberg, Oschatz, Behrens ont montré depuis

longtemps que la porcelaine est en grande partie composée d'éléments

cristallisés. L'aspect des plaques minces de la porcelaine de Sèvres est tout

à fait analogue au proiluil dechaulfage du kaolin ou des terres réfractaires.

Les éléments prismati([ues sont excessivement petits, leur signe à rallon-

gement est toujours positif, les acides sont sur eux sans action, même
l'acide fluorliydrique froid ; à 70", ils se décomposent par HFl. D.ms quel-

(jues porcelaines, ces éléments prismatiques com|iosent plus de 3o pour 100

de la masse. T^a couleur blanche de la porcelaine est due peul-étie princi-

palement à 11 réflexion et à la réfraction de la lumière dans des prismes

de cette substance.

1) .l'ai essavé de sc])aror ces petits cristaux de la mntière amorphe. Celle

séparation est lente et pénible, et l'on ne peut être sûr de la pureté de la

matière obtenue. Le verre traité contient des bases qui donnent soit des

fluorures, soit des fluosilicates insolubles.

» L'analyse a donné les chiffres suivants :

sio^ ; 29,7

Al^O' 70,3

100,0

» Ces nombres ne correspondent pas à la formule de la silluii;inite.

Ils peuvent provenir ou de décomposition partielle des cristaux sans chan-

gement de leur forme, ou d'un excès de Al-'O^ qui est restée adhérente

aux cristaux. Il se peut cependant (pi'il existe une combinaison

8Si()'", 1 iAl'"0' (29,9 poiu' 100, 70,1 pour ioo\l-0^);

car Sainte-Claire Deville (' ) a obtenu aussi un produit cjui contenait

29,1-29,0 SiO-, 70,2-70,9 APO'.

» En tout cas, la |)orcelaine est composée d'une matière amorphe (ren-

fermant SiO- et bases) et de cristaux très voisins de la sillimanite.

» Ce travail a été lait au Collège de France, au laboratoire de M Fonqué,

auquel je suis heureux de présenter mes remerciements sincères. »

(') Comptes rendus, t. LIl, p. ~%\; 1861.
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PALÉONTOLOGIE. — Sur la faune d'Ammonites pynteuses barrêmiennes du

Djebel-Ouach, province de Constantine. Noie de M. G. Sayn, présentée

par M. Albert Gaudry.

n J'ai l'honneur de hounieltre à l'Académie les résultats d'une étude

que je viens défaire d'une assez nombreuse série d'Ammonites pyriteuses

provenant rlu néocomien du Djebel-Ouach, près de Constantine. .T'en dois

la communication à M. Heinz, de Constantine.

» La faune du Djebel-Ouach, généralement rapportée au valanginien

sur l'aulorilé de Coquand, appartient en réalité au barrèmien ; elle est

caractérisée par la présence de Desmoceras difficile d'Orbigny sp. ; Silesites

scranonis d'Orb. sp.; Pulchellia provincialis d'Orb. sp. : Holcodiscus Gas-

ta/dii û'Oih. sp. La présence d'espèces aptiennes, telles que Leptoceras Jau-

berti, Macroscapliites strialisulcalus, est intéressante. Il y aura, du reste,

probablement lieu de distinguer plusieurs horizons au Djebel-Ouach.

» Au point de vue paléontologique, mon but principal était d'étudier

les espèces publiées sommairement et sans figures par Coquand dans ses

Éludes supplémentaires de paléontologie algérienne, et d'en établir autant

que possible la synonymie ; il en est malheureusement quelques-unes que

je n'ai pu reconnaître.

» Au point de vue tle la conij osilion générique de cette faune, les genres

Phylloceras, Leptoceras et Macroscaphites, quoique assez riches en individus,

comme dans toute la région méditerranéenne, sont relativement pauvres

en espèces; il en est de même des genres Silesites et Hoplites ; les formes les

plus remarquables sont Macroscaphites binodosus Uhlig, Silesites seranonis

d'Orb., Hoplites /7e«oA(; Coquand.

» Le genre Pulchellia, pauvre on individus, est représenté par le nombre

relativement grand de onze espèces qui se répartissent très naturellement

en deux groupes : celui de Pidch. Sauvageaui Hermite, et celui de Pulch.

Subcaicedi nov. sp. L'étude des tours embryonnaires et des lobes des

espèces du premier groupe vient entièrement à l'appui de l'opinion émise

récemment par M. Douvillé sur les rapports des Pulchellia avec les Amal-

théides. Quelques formes montrent une singulière inégalité de développe-

ment et une sensible différence de structure du premier lobe latéral sur

les deux flancs. Ce genre a fourni un certain nombre d'espèces nouvelles,

dont les plus intéressantes sont Pm/cA. hoplitoides qui montre des caractères
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externes de Uoplites, et Pulchellia coronaiiformis Aoni le jeune montre un

stade coronatiformc analogue à celui des Sonninla.

» Les Desmoceras, assez nombreux (huit espèces), onVent, à coté de

formes nettement barrêmiennes, comme Desmoceras strettosloma cl Desm.

difficile, une série d'espèces à faciès plutôt aptien. Desm. cirtense nov. sp.

est une forme voisine de Desm. a«««7»«/Coquand et forme avec lui un petit

groupe nettement caractérisé par sa ligne suturale.

» Les Holcodiscus sont assez nombreux ; l'espèce la plus remarquable

est Holcodiscus Geronimœ Ilermite -- [Joie, metamorphicus Coquand.

» Les Cé[)halopodes déroulés, très rares au Djebel-Ouach, comprennent

quelques formes du genre Lcpioccras Uhlig. Cette rareté des Céphalopodes

déroulés est un caractère assez, sinyidier à ce niveau où ils sont si riche-

ment représentés en Europe.

M L'étude de la faune du Djebel-Ouacb est le sujet d'un Mémoire pré-

senté à la Société (l'Agriculture de Lyon, qui paraîtra incessamment dans

les Annales de cette Société. »

CHIRURGIE. — De la craniectomie dans la microcép/ialic

.

Note de M. Laxnelongue, présentée par M. Vernenil.

« Je ne veux invoquer, au début de ce travail, aucune raison tlicoricjue

pour justifier une opération qui a été suivie des plus heureux elïets. Il me
paraît préférable de faire connaître tout d'abord l'état do jeune sujet chez

qui la tentative a eu lieu le 9 mai 1890.

» C'est une petite fille de 4 ans, ofîrant les déformations crâniennes et les signes

de la microcéphalie sous sa forme grave. Elle est née à terme, sans accident, d'un père

de 38 ans et d'une mère de 35, tous deux exempts de défectuosités physiques et jouis-

sant d'une bûftne santé. On ne trouve donc aucune influence héréditaire pour expli-

quer l'état de cette fillette, qui a cinq frères ou sœurs tous bieu portants. La mère

raconte que sa fille a toujours été en retard. Jusqu'à 3 ans, elle n'a pris que des ali-

ments liquides; elle n"a jamais marché el [ne se lient pas mênie debout. Depuis quel-

ques semaines seulement, on lui fait balbutier quelques syllabes, toujours les mêmes.

La salive s'écoule hors de la bouche, comme chez le nouveau-né.

» Les apparences sont celles d'un enfant de 2 ans, imparfaitement ilévelopjié : elle

est petite, chétive, el, quoique ses yeux soient brillants cl très mobiles, elle ne

parait pas s'intéresser à ce qui se passe autour d'elle el l'on ne parvient pas à captiver

son attention. Dans son lit elle pousse continuellement des cris inarticulés et balbutie

les mêmes monosyllabes en s'agilant sans cesse el sans but.
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» Le corps entier esl grêle dans toutes les dimensions : taille 77'""; circonférence

du thorax 45'" au niveau des mamelons; charpente osseuse des membres mince, extré-

mités longues et grêles.

» L'enfant, mise debout, tombe immédiatement et de tout son poids lorsqu'on cesse

de la maintenir : on ne parvient pas à la faire marcher même en la soutenant par les

bras, mais les membres inférieurs exécutent alors des mouvements désordonnés, tou-

jours dans le même sens. 11 n'y a, en effet, aucun déplacement antéro-postérienr du

tronc; l'enfant, soutenue, lève et abaisse alternativement les jambes avec une extrême

rapidité et en piétinant sur place.

); On ne constate ni contractures, ni paralysies, ni trépidation épileptoïde; la sen-

sibilité générale paraît normale ; les réflexes ne sont pas augmenté-.

» La tête, d'un très petit volume, présente une déformation remarquable. Le crâne

est étroit, très aplati transversalement, saillant au contraire sur le verlex: c'est le

type du genre scaphnïdien.

» La face, amincie en travers,'présente un prognathisme assez accusé; le nez est

développé et aquilin; le front, fuyant, est très étroit. De tous les diamètres crâniens,

un seul se rapproche de l'état normal, c'est l'occipito-frontal, qui mesure i55""". Les

autres, très amoindris, atteignent : fe bi-pariétal, 119"""
; le bl-aurlculaire, 105°'™; le

bi-frontal, 86""".

» Telle est la fillette, vrai type de microcéphalie, avec idiotie, confiée

à mes soins. Je n'eusse certainement pas songé à une intervention quel-

conque, si je n'avais pas fait précédemment l'autopsie d'un cas semblable,

.provenant du service de mon Collègue, M. Legroux. Mais, avant d'en par-

ler, qu'il me soit permis de rappeler les courants d'opinion qui existent

actuellement sur cette question obscure de la microcéphalie.

'1 II existe trois théories princij)ales : la première, celle de l'ossification

prématurée des sutures, défendue par Virchow, perd du terrain chaque

jour et semble même abandonnée en ce qu'elle a d'absolu. La seconde

admet que chez le microcéphale le cerveau est normal, mais réduit dans

sa forme, son volume et toutes ses dimensions; les circonvolutions sont

moins saillantes et plus simples, leurs intervalles agrandis, etc. C'est l'o-

pinion de (;. Vogt (') et les faits de Baillarger, Broca (-), Ducatte C),
Bourneville (^), etc. sont ses appuis les plus solides.

(' ) C. Vogt, Mémoire sur les MicrocépUales ou Hommes singes. Genève, Bâle, 1 867.

(
-

) P. Broca, Sur un cas excessif de microcéphalie
(
Bulletin de la Soc. anthropo-

logique, Paris, 1876, 2" série, t. XI, p. 85) et Sur un microcéphale âgé de 1 ans |

{Ibid., 1880, 3" série, t. III, p. 387).

(') Yiv:cik.'î'vt., La microcéphalie, au point de vue de l'alansme {Thèse). Paris, 1886.

(') BouRXEViLLE et WuiLLAL-MiÉ, Note sur deux cas de microcéphalie {Bull. Soc.

anat.. 4° série, t. VI, p. 736; 1881).
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M Cependant des recherches en conis d'élaboration donnent pins de

crédit à une troisième opinion, cpii consiste à envisager la niicrocéphalie

comme un état moi-bide du cerveau. L'encéphale présenleraiL des altéra-

lions paLliologiqncs il'origine embryonnaire on foetale combinées souvent

avec des altérations du crâne. Bourneville (' ), Hill (-), Uulchinson (')

en ont rapporté des exemples frappants.

» Tel était aussi le cas de l'enfant dont j'ai fait l'autopsie; à côté d'alté-

rations cérébrales manifestes, on trouvait un crâne épais et des hyper-

ostoses irrégnlières, en même teni|is que les sutures de la voiUe étaient très

serrées (*).

» Dans ces conditions, j'ai pensé qu'on pouvait peut-être modifier une

évolution cérébrale compromise ou retardée, et chercher à lui donner un

nouvel essor en affaiblissant la résistance du crâne, principalement dans la

région du cerveau où se trouvent les centres qui exercent la plus grande

influence sur la vie de relation.

» I^es résidtats obtenus sont assez significatifs dès à présent pour qu'il

soit utile de les divulguer, ainsi que le procédé opératoire suivi.

M I^e crâne a été ouvert, non pas comme dans les trépanations ordi-

naires, mais dans un lien d'élection spécial, le long de la suture sagittale,

avec possibilité de prolonger le débridement crânien le long des sutures

voisines, au delà môme de la sntun; frontale, opération qui a été faite de-

puis. Je pratiquai donc, à un travers de doigt de la ligne médiane, une

longue et éîroite incision crânienne, parallèle à la suture sagittale et par-

tant de la suture frontale pour aboutir à la suture occipitale. En un mot, je

fis au côté gauche du crâne, qui était d'ailleurs notablement |)!us déjîrimé

que le droit, une jierte de substunce longue de ()' " el large de G""". F. a dure-

mère ne fut point intéressée, la plaie superficielle lut réunie sans dr. linage,

et la cicatrisation eut lieu par première intention.

» Cette craniectomie a été pratiquée le 9 mai, el, le i5 juin, on a con-

staté des résultats que je me suis refusé à consigner moi-môme, hiissantce

soin à mon interne, M. Dnpré; les élèves du service et des médecins fran-

çais et étrangers ont pu et peuvent encore les contrôler.

(') Bourneville, Bull. Soc. unat., 4" série, t. VI; 1881.

(-) Hill, The aitalom v of /lyi/roniicroccp/ialoiix biaiii {Journal anal . and pliys.,

t. XIX, p. 363). Loiulon, 1884-85.

{') lIuTcin.NSON, lirit. medic. Journal, l. I, j). 1018. Loiulon, 1886.

(') Ce crâne, qui appartient à la collection de M. Lannelongue, est mis sous les veu\

des membres de l'AcadHiTiie.
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» L'état de Valentine Plossard a beaucoup changé et s'est très notablement amélioré

depuis l'opération. L'enfant est beaucoup plus calme, les cris presque incessants

qu'elle poussait ont cessé dès le lendemain. Elle paraît s'intéresser à ce qui se passe

autour d'elle, joue, rit, et semble très heureuse qu'on s'occupe d'elle. Elle comprend,

essaye de parler et prononce quelques mots. Elle se tient debout, toute seule, sans

qu'on la soutienne. Elle ne piétine plus sur place, elle marche et fait des pas très ré-

guliers, en titubant un peu quand elle se presse, comme tous les enfants qui commen-

cent à marcher. A ce point de vue surtout, les progrès sont réels et l'amélioration in-

discutable. Enfin elle ne bave plus, ses excrétions nasales sont normales.

H En somme, les phénomènes d'excitation cérébrale caractérisés par les cris incessants

et par la trépidation des membres inférieurs dans la station verticale, lenfanl étant

soutenue, ont complètement disparu. Le développement de l'intelligence paraît se faire

progressivement et, en tenant compte de l'éducation qu'elle reçoit dans la salle, il est

incontestable qu'elle a fait des progrès rapides et réels depuis l'opération. Aujourd'hui,

elle mange à table. L'état local est parfait, la cicatrice est mobile et non adhérente.

On sent en dehors d'elle une dépression linéaire peu profonde et étroite correspondant

à la perte de substance de la boîte crânienne.

» On doit remarquer que, quelle que soit l'influence exercée par l'acte

opératoire, une part de l'amélioration doit être attribuée à l'éducation de

l'enfant. C'est la seconde partie et le complément nécessaire du traite-

ment. »

M. Verneuil fait suivre cette Communication des quelques lignes sui-

vantes :

« J'appelle toute l'attention de l'Académie sur une opération absolument

nouvelle, qui fait le plus grand honneur au chirurgien distingué qui l'a ima-

ginée, exécutée et menée à bonne fin.

» Il ne s'agit point ici, en effet, d'une tentative empirique faite au hasard,

ni d'une sorte de vivisection humaine comme on en exécute trop souvent

de nos jours. La résection partielle des os de la voûte du crâne, opposée à

la microcéphalie, est une conception tout à fait rationnelle inspirée par

l'Anatomie et la Physiologie pathologiques et qui a déjà donné, conformé-

ment à Vapriori théorique, un résultat fort remarquable.

» Sans doute, l'entreprise semble hardie, et ne laisse pas que de l'être;

mais elle n'est pourtant point téméraire, étant données la bénignité des

opérations dans l'enfance, la simplicité du manuel opératoire et surtout la

latitude extrême que la pratique de l'antisepsie donne à nos interventions

chirurgicales.

» J'ai vu ce matin même la fillette, mais j'ai de plus examiné un autre

C. R.. 1S90, 1" Semestre. (T. C\, N» 26 )
I^I
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enfant qui tout récemment a subi la même opération : tous les deux vont à

merveille. Dès aujourd'hui, on peut donc compter sur le succès opératoire

de la craniectomie, telle que la pratique M. le professeur Lannelongue.

» Quant au succès thérapeutique, l'avenir décidera, et d'ailleurs le der-

nier mot n'est point dit sur la question technique et sur les perfection-

nements qu'on y peut apporter. »

GÉOGRAPHIE. — Sur un nouveau système defiguration du relief géographique.

Note de M. Eugène Guillemin, présentée par M. Faye.

« Parmi les moyens de figurer exactement le relief géographique on

doit distinguer d'abord le tracé des courbes de niveau, ensuite l'emploi

des teintes hvpsométriqucs graduées selon l'altitude.

» Dans le système <lont il s'agit ici, les teintes hypsométriquessont con-

servées, les courbes de niveau qui les limitent sont ajoutées; mais ces

courbes sont réservées en blanc d'un côté supposé éclairé, et tracées en

noir du côté obscur. La précision géométrique des deux procédés ainsi

associés est rigoureusement conservée, et le résultat présente en outre les

qualités expressives qui distinguent l'emploi de la lumière oblique.

» Telle est la méthode qui a permis d'obtenir une Carte de France et

des régions limitrophes à l'échelle de ^^„^„„„ (d'après la Carte de l'État-

Major), sur laquelle on a en plus figuré la triangulation de premier ordre,

de sorte qu'il est possible d'apprécier les raisons qui ont délerminé le choix

des sommets; une Carte d'Algérie et Tunisie qui doit également recevoir

les triangles géodésiques a été de même établie. Ces deux Cartes ont été

dressées pour le portefeuille des cours d'Astronomie et de Géodésie à

l'École Polytechnique.

» Enfin, une Carte d'Alsace-Lorraine à l'échelle de 8„„Vu7,
permet de

saisir plus aisément ce mode de représentation. »

La séance est levée à i heures trois quarts. J. B.
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respondance, la lO'' livraison du

« Traité d'Anatomie comparée pra-

tique, par Cari T'ngt et Emile Yiing ». i S

i

— Sur la structure de l'appareil excréteur

de l'Éerevisse; par M. Paul M/ireli<il. 25i

— Sur les organes sécréteurs et la sécré-

tion de la cire chez l'Abeille; par

M. G. Corlet 36i

— Sur l'organisation des Gastropodes

prosobrauches senestres {Neptimen

contraria Linné); par M. P. Fischer

et E.-L. Bùui'ler ii2

— Sur les cellules initiales de l'ovaire

chez les Hydres d'eau douce; par

M . Joannès Chaliii i 1

4

— Procédé technique d'étude du noyau

des globules blancs; par M. Ma-) et. . '175

— Des éléments musculaires et des élé-

ments élastiques de la membrane
rétrolinguale de la Grenouille; par

M. L. Rûnvter 004

— Observation microscopiipie de la con-

traction des hbres musculaires vi-

vantes, lisses et striées; par M. L.

Ramner G 1

3

— Méthode nouvelle pour étudier au mi-

croscope les éléments et les tissus des

animaux à sang chaud, à leur tempé-

rature physiologiiiue; par M. L. Haii-

rler 086

Pages.

— Le sang et la glande lymphatique des

Aplysies; par M. L. Ciiéimt 724
— Sur les éléments anatomif|U('s de la sé-

rosité périlonéale; par M. L. Jia/irler. 768
— Sur l'analomie des Éponges cornées du

genre Hininia et sur un genre nou-

veau
;
par JI. //. Fol 1 209

— Sur le cercle circulatoire de la carapace

chez les Crustacés décapodes; jiar

M. E.-L. BoiHHcr 1211

— Modifications nucléaires intéressant le

nucléole el pouvant jeter quelque jour

sur sa signification
;
par M. E. Batail-

lon 12 17
— Sur la glande de l'oreillette (Paludina

vii'lpara) et la glande néphridienne

(Murex brandnr-is); par M. L. Cuè-

not 1275

Voir aussi Embryologie, Tératologie et

Zoologie.

Anatcmie végétale. — Le mode d'union

de la tige et de la racine chez les Gym-
nospermes; par M. P.-J. Dangeard. 253

— Sur la substance iutercellulaire; par

M. Louis Mnngin 29

j

— Sur la localisation des matières colo-

rantes dans les téguments séminaux;

par M. Louis Claudel 298

— Sur la structure comparée des nœuds
et des entre-nœuds dans la tige des

Dicotylédones; par M. ./. Prunrt.... 592

— Recherches sur le développement des

téguments séminaux des Angio-

spermes; par M. Marcel Brandzn. .. 1223

Voir aussi Botanique et Botanirjue fos-

sile.

Anthropologie. — M. ^. iVc/^e/- adresse

une Note intitulée « Origine de l'an-

tique pratique des compressions crâ-

niennes, improprement dites défor-

mations artificielles du crc'ine » 98

— Nouvelles découvertes anthropologi-

ques à Champigny (Seine); par

M. Emile Rivière 483

- M. Moro adresse un compte rendu

sommaire de conférences faites par

lui, à Venise, sur l'histoire primitive

de l'homme et le déluge universel.. . 8i4

Argiles. — De la composition des argiles

et kaolins; par M. Georges f'ogt. ... i 199

Aricixe. — Recherches sur la préparation

et les propriétés de l'aricine; par

M^L H. Moissan et Ed. Landrin . . . 469

AnsENic ET .SES COMPOSÉS. — Actioii. par
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la voie sèche, des différents arséniates

de potasse et de soude sur les oxydes

de la série magnésienne; par M. C.

Lcfèvre 4<>5

— Recherches thermiques sur les élats

allotropiques de Farsenic; |iar M. lier-

iheliit et Engcl 498

AsTnoNOMiE. — Procédé physique pour la

mesure de l'inclinaison du fil de dé-

clinaison des cercles méridiens; par

M. M. Hnmy 2GC

— M. le Secrétaire perpétuel signale,

parmi les pièces imprimées de la Cor-

respondance : 1° la première Partie

d'un Ouvrage de M. ^i. If'olf, ayant

pour titre : « Handbuch der Astro-

nomie, ihrer Geschichte und Littera-

tur 1) G24
— Sur la théorie du système optique formé

92 )

Paiges.

par une lunette et un miroir plan mo-
bile autour (l'un axe; par MM. Lvcwy
et Piiiseu-x 7()r

— Sur la théorie du système optique for-

mé par un double miroir plan installé

(levant l'objectif d'im é(iualoi'ial et

mobile autour d'un axe
;
par MM. Z.»-

wy et Piii\eii.v 818

— Sur l'applicalion d'un double miroir

plana la mesure précise des distances

des astres; par MM. Lœivy et Pui-

sciix 1 097
Voir aussi Comètes, Jiclipses, h'tniles,

Lune, Planètes, Soleil, Géodésie,

Mécanique céleste et Observatoires.

AzoTiQiE (AciDi;). — Sur la réduction

do l'acide azotique en animonia(]uo, et

sur un procédé (Je dosage de cet acide
;

par M. /;. Bnyer 964

B

Baromètres. — M. Cl. Baradat adresse

une Note relative à un baromètre de

précision, à tube incliné.. 81

3

BENzo'iQUE (Acide). — Sur les conducti-

bilités des phénols et des acides oxy-

benzoïques; par M. Daniel Bertlietot. 703

— Sur les conductibilités des combinai-

sons de l'ammoniaque et l'aniline avec

les acides oxybenzoïques; par M. D.
Berthelot 1 066

BÉTAÏNES. — Nouvelle préparation des

bétaïnes; par M. E. Dm-illier C40

BoiiE. — Combinaisons de l'hydrogène

phosphore avec le fluoruie de bore

et le chlorure de bore
;
par M. Besson.

80 et 5i6

Botanique. — Sur une nouvelle plante

réviviscente; par M. Ed. Bureau... 3iS

— Renforcement de la sensualité chez un

hybride (Ophrjs Tenthredinifero-

Scolopax); par M. L. Trabut 480
— M. Jgardli fait hommage à l'Académie

d'un Ouvrage qu'il vient de publier

sous le litre de Spccies Sarj^assoruin

Australiœ descriptœ et disposilœ ... 761

— Sur la castration parasitaire de VAne-

nione ranuncutnides par WEcidiuni

teucospernnini; parM.^«/. Hlngnin. gr3

— Sur les retards de la frondaison en

Provence, au printemps de 1890; par

M. G. de Saporta 987
— Sur la castration androgène du Muscari

comnsum Mill. par \'Ustilaf;o f'rillan-

tii Tul., et quelques phénomènes
remarquables accompagnant la cas-

tration parasitaire des Euphorbes;

par M. Ànt. Ma<(/dn 1
1 49

— Recherches sur les bourgeons multi-

ples
;
par M. William liussell 1277

— De l'influence exercée par l'époque de

l'abalage, sur la production et le déve-

loppement des rejets de souches dans

les taillis; par .M. E. Bartel 1279
— M. T. J'iardiit adresse un Mémoire de

Botanique médicale 1093

Voir aussi Anatomie vég'-tate^ Chimie

véffétale, P/iysioln^ie végétale, Pa-
thologie végétale et Botanique fossile.

BoTAM(jiE FOSSILE. — Sur uuc iiouvelle

Lycopodiacée houillère { I.ycopodiop-

sis Derbyi ); par M. B. Jirnault 809
— Sur le Gomphostrohus hrternph)lla,

Conifère prototypique du Permien de

Lodève; par M. A.-F. Marion 892
— Sur la flore turonienne des Martigues

(Bouches-du-Hhône); par M. A.-F.

Marion io52

— Découverte d'une flore turonienne dans

les environs des .Martigues ( Uouches-

du-Rh(Jne); par .M. O. fasseur 108G

Boussoles. — M. L. Devaureix adresse

le résumé de ses observations à bord

du navire à vapeur le Médoc, sur la

compensation des compas à bord des
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bâtiments en fer 71

— Sur une des causes de perte des na-

vires en ftT, par suite des perturba-

tions de l'aiguille aimantée. Détermi-

nation des écarts de déviation pour

chaque navire; par j[. Léon Dcvnii-

reix 853

Brome et ses composés. — Sur un mode
de préparation de l'acide bromhydri-

que; par M. A. Rccnuia 784
— M. Diimin^os Freire adresse une Note

« Sur rallotro|)ie du brome » 992
— Sur les états isomériques du sesqui-

Pages.

bromure de chrome; par M. A. Re-

cnura • 029
— Sur les états isomériques du sesqui-

bromure de chrome. Sesquibromure

bleu
;
par M. A. Rccnura 1 193

Bulletins bibliograpiuqiks. — Sg, 99,

161, 258, 3o5, 3GG, 427, 487, 544,

602, 672, 739, 814, 874, 922, 978,

1094, ii55, 1232, 1286, 1387.

Bureau des Longitudes. — M. Faye pré-

sente à l'Acailémle XAnnuaire du
Bureau des Longitudes pour 1 890. . . 1 So

Cafés.— M. Le Tum/ des /{o.s7'cr.ç adresse

un Mémoire sur un nouveau procédé

de torréfaction des cafés 567

Camphres et leurs dérivés. — Sur les

camphorates de bornéols a droit et

gauche ; par M. A. Huiler 58o

— Sur les phénols sulfoconjugués, dérivés

du camphre ordinaire
;
par M. I'. Ca-

zenem'C 719

— Sur les acides camphoriques; par

M. E. Jungfleiscli 790

Candidatures. — M. Sebert prie l'Aca-

démie de vouloir bien le comprendre

parmi les candidats à la place laissée

vacante, dans la Section de iMécanique,

par le décès de M. Phillips 220

— M. /. Rncluird prie l'Académie de le

comprendre parmi les candidats à une

place d'Académicien libre 2GG

— M. A. Laussedat prie l'Académie de le

comprendre parmi les candidats à une

place d'Académicien libre 32

1

— M. Eug. Rnuché prie l'Académie de le

comprendre parmi les candidats à une

place d'Académicien libre 390
— M. Léduté prie l'Académie de le com-

prendre parmi les candidats à la place

vacante. dans la Section de Mécanique,

par suite du décès de M. PhilU/Js. .. 45'

— M. Félix Lucas prie l'Académie de le

comprendre parmi les canxiidats à la

place laissée vacante, dans la Section

de Mécanicpie, par le décès de M. Phil-

lips 745
— M. C/i. Lautli prie l'Académie de le

comprendre parmi les candidats à la

place d'Académicien libre, laissée va-

cante par le décès de M. Cosson.. . . 992
— M. Chainhrelent prie l'Académie de

le comprendre parmi les candidats à

la place laissée vacante , dans la Sec-

lion d'Économie rurale, par le décès

de M. Peligot 1 1 17— La Commission chargée de préparer une
liste de candidats pour la place d'Aca-

démicien libre, laissée vacante par le

décès de M. Cosson, présente la liste

suivante : en première ligne, M. Bis-

choffsheiin; en deuxième ligne, ex
œquo : MM. Laussedat, Lautli, Ru-
chard. Bouche' i23i

Cardallvlique (Acide). — Sur les car-

ballylates; par M. E. Guinocitet. ... 47
— Sur l'acide carballylique dibromé; par

M . Gui/ioc/iet 35o

Carhone. — Sur les différents états des

carbones-graphites et sur les dérivés

chimiques qui leur correspondent;

par MM. Berlhelol et /'. Petit loi

— Chaleur de combustion et de formation

des oxydes graphitiques et pyrogra-

pliiliques; par MM. Berlhelot et P.

Petit 106

— Action du Quor sur les différentes va-

riétés du carbone
;
par M. //. Moisson. 27G

- Observations sur la Communication

de M. Moissan; par M. Berthelot... 279
— Influence de la constitution chimique

des dérivés du carbone sur le sens et

les variations de leur pouvoir rota-

toire; par M. Philippe.-A . Giiye... 714
— Sur les propriétés oxydantes et déco-

lorantes des noirs; par .M. P. Gaze-

neuve 788
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Chemins de fer. — M. ^. Chabrol

adresse une nouvelle Note relative à

son appareil destiné au service des

gares, pour coiinaitre" la vitesse ou

les arrêts des trains en marche 45o

Chimie. — Sur la substitution desselsdans

les solutionsmixtes; par M.-l. Euird. i86

— Cimdensation des sjaz carbures, sous

l'influence de l'eftluve; par M. P.

Sclii(tZ(iiberj;er 5Go el 68

1

— Observations de M. BcrQwht sur ces

communications de M. Schutzenber-

ijer 6or) et 084

— Sur l'oxydation de l'acide hypophos-

phoreux par un palladium hydrogéné

en l'absence d'oxvgéne; par M. H.

Eitgcl
.' 78G

— M. Bcrtitclnt fait hommage à l'Acadé-

mie d'un Ouvrage qu'il vient de pu-

blier sous le titre « La Ré\olution

chimique. Lavoisier » l'^^ig

Voir aussi Atuminiuni, Arsenic, Brunie.

Ctirùo/if. Cldarures, Cuivre, E/m
o.rj-génee, Hyposulfiles. Iode, Iri-

dium, lM<i<^ncsie, Miuif^rincse, Mer-
cure, Métaux, Molyhdates, l'hns-

pliore, Pliitine, Sulfates, Tungstène,

Zinc, Élcclrochiinie el Tlwrmodù-

mie.

Chimie aghicole. — Dosage de la potasse

et de l'humus dans les terres; par

M. /. Raulin. 289
— Sur l'absorption de l'ammoniaque de

ratmos|ih6ro par la terre végétale;

par M. Scidœsing 4^9 et 499
— Observations sur les réactions entre

la terre végétale et l'ammoniacjue

atmosphérique; par M. Berthclot. . . 558

— Remarques au sujet des observations

précédentes de M. Berthelot; par

RI. Scidœsing 612
— Expériences relatives aux pertes et

aux gains d'azote éprouvés par une

terre nue ou cultivée; par iM. A. Pa-

gnnul 910
— Sur la décomposition des roches et la

formation de la terrearable; parM.^.
Mu'iiz 1 370

Voir aussi Économie rurale.

Chimie animale. — Sur une matière co-

lorante des Diaptomus, analogue à la

caronile des végétaux; par M. R.

Blanchard 292

— Dosage de la matière grasse dans le
\

lait
;
par M. Zcie

— Chaleur de combustion des principaux

composés azotés contenus dans les

êtres vivants, et son rôle dans la pro-

duction de la chaleur animale; par

M.M. Berthelot et .Imlré

- Sur la présence normale, dans le chyle,

d'un ferment destructeur du sucre;

par M. /{. Lépinc
— Sur le pouvoir glycolytique du sang et

du clivle
;
par MM. R. Lépine et Bar-

rai.
.'

Chimie iNDisTniicu.E. — Recherches ther-

mocliimiq\ies sur les fibres textiles

(laine et coton); par M. Léo f'ignon.

Voir aussi Huiles. Porcelaines, Soie,

Sucres, fins.

Chimie oncvNiQiiE. — Sur les dilférentes

bornylphényluréthanes gauche, droite

et racémique, et sur les isobornylphc-

nyluréthanes; par M. J. Natlcr ....

— Action du cliloiure d'étliylmalonyle sur

l'élhylbenzine en |iré>ence du chlorure

d'aluminium
;
par MM. ./. Be'hal el /''.

Jauger

— Sur des acides dioxyphosphiniques el

des acides oxvphosphineux
;
par M. /.

f'dle
.'

— Préparation de l'acide hydroxycampho-
carbonique, en partant de l'acide cam-
pliocarbonique; par M.M. ./. Hallcr el

Minguin
— Dérivés de l'heplamélhylène; par

M. Marhownikoff.

-Sur l'acide oxvtétrique; par M. Ch.
Chez "

— Sur la valeur de la chaleur d'Iiydrata-

tion de l'anhydride nialéique; par

M . Jw. Ossipofj'

— Sur la dissociation des chlorhydrates

d'aminés et des sels d'acides gras dis-

sous; par M. J.-A . Muller
— Sur le nitrile glycolique et la svnthèse

directe de l'acide glycolique; par

M. Louis Henry
— Sur le malonale acide, le quadromalo-

nate et le quadroxalate de potasse;

par M. G. Massol
— Sur la chaleur do formation et sur les

réactions de i'hydroxylamine ou

oxyauiinoniaque; par MM. Berthelot

et -Indre

— Action de l'érythrite sur les alcoolates

alcalins; par M. de Forcrand

647

925

742

i'3i4

909

•49

'94

348

410

466

583

580

588

759

793

83o

904
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— Sur l'améthylcamphophénolsulfone et

une matière colorante jaune tétranitée

déri\ée; par M. P. dizerteiwe 9G1

— Sur l'homofluorescéine; par M. £</

Griniimx 1 074
— Chloralimide et son isomère; transfor-

mation isomérique réversible; par

M.\I. Bc'htd et Cli'tny 1270

— M. ti' Si'cré/airr perpétuel signale, par-

rai les pièces imprimées de la Corres-

pondance, la réimpression des « Re-

cherches chimiques sur les corps gras

d'origiiieanimale; paryi.E .C/ieiTeiih>. 567

Voir aussi Jcétone, Jlcools, Aminés,

Aninionimjne, Aricinc, Bcrizoique

{Aciile }, Bélaïnes, Ciiniphrcs, Car-
brillyUipie (./ri/lr), Entrile, Irioxites

,

Miitezile, l'hénols, PlDinaïncs, Sor-

bite , Tannin , Toluène et Lrii/iie

{Acide).

Chimie végétale. — Sur l'utilisation et

les transformations de quelques alca-

loïdes dans la graine pendant la ger-

mination; par M. Édnunrd Heckel... 88
— Remarques sur la formation des azota-

tes dans les végétaux; par M. Berlliehit. 109
— Sur la callose, nou\elle substance fon-

damentale existant dans la membrane
des cellules des végétaux; par M. Z,o«/.y

IMangin 644
Voir aussi Chimie agricole et Physiolo-

gie vége'lalc.

CmiiunGiE. — iM. Bergeron adresse une

Note relative au tubage du larynx

dans l'asphyxie du croup 20S
— Des pneumocèles scrotales; par M. f^er-

ncuil 38'2

— Difformités des pieds et des orteils, con-

sécutives à certaines phlébites des

membres inférieurs. Pieds bots phlé-

bitiques; par M. l'erneidt 689
— Opération du strabisme sans ténoto-

mie
;
par M. H. Parinaud 8o5

-- De la craniectomiedans la microcépha-

lie; par ^1. Lnnnelon^uc i 382
— Observations de M. rc/-/;fH;7au sujetde

la Communication précédente i385

Chlorures. — Sur la llamme bleue du sel

commun et la réaction spectroscopi-

que du chlorure de cuivre; par JI. G.

Salet 280
— Sur la densité de vapeur des chlorures

de sélénium
; par M. C . CItaljrié. . . . 460

— Sur une nouvelle forme cristalline du

395 )

Pages.

chlorure d'ammonium; par MM. G.

Ceisenheimer et F. Letcur 576
— Sur un nouveau mode de formation des

oxvchlorures métalliques cristallisés.

Recherches sur les oxvchlorures de

cuivre
;
par M. G. Rousseau 1261

- Combinaison des chlorures doubles de

phosphoreetd'iridium avec le chlorure

d'arsenic; par M. G. Geisenlceimer.. i336
— De l'action du chlorure de titane sur les

métaux; par M. Lucien Lévy i368

Cholér.\. — Sur l'action diarrhéique des

cultures du choléra; par M. TV. Gania-

leïa 667
— Réflexions à propos de la Communica-

tion de M. Gamaléïa; par M. Bouchard. 669
— M. Alex. Harkin adresse plusieurs Mé-

moires pourleconcoursdu prix Bréant. i362

Chromâtes. — Sur quelques nouveaux

chromâtes doubles; par MM. M. La-
cliaucl et C. Lepierre io35

Comètes. — Observations de la comète

Borrelly, faites à l'observatoire d'Alger

au télescope de o"', 80 et à l'équatorial

coudé
;
par M-M. Trépied, Rambaud el

Renau.r 3o
— Observations de la comète Brooks

(6 juillet 1889), faites à l'observatoire

de Nice, avec l'équatorial o'",38 : par

M. D. Eoinilis 3i

— Éphéméride pour la recherche de la

comète périodique de d'Arrest à son

retour de 1890; par M. G. Leve<m.. 119
— Observations de la comète Swift, faites

à l'observatoire de Nice avec l'équato-

rial de o'°,38; par M. D. EginUis. . . 122

— Sur les noyaux de la grande comète II

de 1882; par M. F. Tisserand 209
— Obser\ations de la nouvelle comète

Brooks(« 1890), faites à l'observatoire

de Paris (équatorial de la tour de

l'Ouest); par M. G. Bigourdnn 694
— Observations de la comète Brooks

(21 mars 1890), faites au grand équa-

torial de l'observatoire de Bordeaux;

par MM. G. Rayet et Z-, Picart 696
— Observations de la comète Brooks

(ig mars 1890), faites au grand équa-

torial de l'observatoire de Bordeaux;

par MM. G. Rayet, L. Picart et Courty. 746
— Éléments et éphémérides de la comète

Brooks; par M. E. Viennet 746
— Observations de la comète Brooks

(19 mars 1890), faites à l'observatoire
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de Paris (ôqiialorial de la lour de

l'Est); par M'"" D. Kliimpkr 747
— Observations de la comète Brooks

(19 mars 1890), faites à l'iViuatorial

roudé (o"',3.'J d'ouverture libre) de

l'observaloire de Lyon; par M. G. Le
Cadet 8j9

— Observation de la comélo Brooks

(19 mars 1890), faile à réi|uatorial

Brunner de l'observatoire de Tou-

louse
;
par M. E. Cossernt 89J

— Observations de la comète Brooks

(ai mars 1890), faites au grand équa-

torial de l'observatoire de Bordeaux

par MM. G. Rayet et Courty; par

M. Ftayct loi' :>

— Observations de la comète Brooks

(19 mars 1890), faites à l'ôquatorial

Brunner de l'observatoire de Toulouse;

par M. Ë. Cosscrat 1 1 1

8

— Observations de la comète Brooks

(mars 19), faites à l'èqualorial coudé

de l'observa toi red'.Mger '.lia r MM. /ic/w-

bniid et licniiii.r 1 1 S

1

- Observation pliotograpliique de la co-

mète Brooks, faite à l'observatoire

d'Alger
;
par M. Cli. Trépied 118-2

— - Observations de la comète Brooks

(19 mars 1890), faites au grand èqua-

torial de l'observatoire de Bordeaux;

par MM. G. R/iyet, Picnrt et Courty. i3i8

Commissions spéciales. — M.M. Frcnij et

Edm. JSecquerelionX. èlus membres de

la Commission centrale administrative

pour l'année 1 890 14

— M. le Serré/dire perpétuel de CAcadé-
mie des liiscriplinns et Belles-Lettres

invite l'Académie des Sciences à dési-

gner l'un de ses membres pour faire

partie de la Commission du prix Fould

(Histoire des arts du dessin, (liez les

peuples anciens jusqu'au siècle de Pé-

riclès) 71

— M. de Qiiatrefa«cs est nommé membre
de la Commission du prix Fould 118

— Commission cliari;ée de juger le con-

cours du grand prix des Sciences ma-
thématiques (Perfectionner la théorie

des équations différenlielles du pre-

mier ordre et du premier degré) :

M.M. Uermite, Jordan, Picard, Foin-

caré, Darbniix 5r9
— Commission chargée de juger le con-

cours du prix Bordin. [Étudier les sur-

)

Pages,

faces dont l'élément peut être ramené
à la forme
ds-i = [f{ «) — !;.(()]( dii^ -t- rfe' )] :

MM. Hermile, Darboitx, Poincaré,

Jordan, Picard .^09

Commission chargée de juger le con-

cours du prixFrancœur:MM./ycr/«/Vc,

Jiertraiid, Darboiix, Poiiicare', Pi-

card 5()9

Commission chargée de juger le con-

cours du prix Poncelot : .MM. Dta-
boiix, Ilcrndte, Bertrand, Poincaré,

Jordan '(09

Commission chargée de juger le con-

cours du prix extraordinaire de six

mille francs, pour l'année 1890 :

MM. Jtirien de la Grnvièrc, Bouquet
lie lu Grje, Paris, de Biissy, de Jon-

i/uières ji>t)

Commission chargée do juger le con-

co\irs du |)rix Monlyon (Mécanique) :

M.M. JioiissincM/, Maurice J.évy, Sar-

rau, JMarcct Deprez, Resal iliO

Commission chargée de juger le con-

cours du prix Plumet ; MM. de Jhissr,

Maurice Le'vy , Sarrau, Paris, Bou-

quet de la Grye 566

Commission chargée de juger le con-

cours du prix Lalande : M.M. Fare,

Tisserand, Lcewy , Janssen, fVolj... 566

Commission chargée de juger le con-

cours du prix Damoiseau (Perfection-

ner la théorie des inégalités à longues

périodes, causées par les planètes dans

le mouvement de la Lune) : M.M. Tisse-

rand, La-wy, Paye, Wolj, Janssen.. 566

Commission chargée de juger le con-

cours du prix Valz : M.M. Lœ^vy, Tisse-

raud, Paye, Janssen, If'olf. 667

Commission chargée de juger le con-

cours du prix Janssen : M.M. Paye,
Janssen, If'olf, Tisserand, Lœtvy. . . 567

Commission chargée de juger le con-

cours du prix Monlyon (Statistique) :

MM. Lalanne, Halnnde la Goupillière,

Larrey, de Jonipiières, p^ave 623

Commission chargée de juger le con-

cours du prix Foutannes : MM. Gau-

dry, A . Milne-Edivards, de Quatrc-

faj^es, Daubrée, Hébert 623

Commission chargée de juger le con-

cours du prix Vaillant (Étude des re-

foulements qui ont plissé l'écorce

terrestre; rôle des déplacements hori-
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Fages.

zontaux) : MM. Dinilné/-, t'ouquc,

Hébert, Gaudry, Des Ctnizeaux C23

Commission chargée de juger le con-

cours du prix Gay (Faire l'étude oro-

graphique d'un système de montagnes

par des procédés nouveaux et rapides):

MM. Dfiubrée, Fouqué, Hébert, Des
Cloizciiux, Gaudry 623

Commission chargée de juger le con-

cours du prix Barbier : MM. Bouchiird,

Perncuit, Cluitin, Clinrc(it,Diu'h<irtre. G23

Commission chargée de juger le con-

cours du prix Desmazières : MM. Dii-

chartre. Van Tœghent, Boriiet, Tré-

ciil, Cliittiii Cf)'i

Commission chargée de juger le con-

cours du prixThore : MM. Diirliartre,

Bornel, Fan Tiei^/teni, Blancliard,

Trécul (jf)3

Commission chargée de juger le con-

cours du prix Bordin (Étude compa-

rative de l'appareil auditif chez les ani-

maux à sang chaud, .Mammifères et

Oiseaux) : M.M. de Oaalrefnj'^es , de
L'iciize-Duthiers, A . Mdiie-Etlivards

,

Blanchard, Raiwier 693

Commission chargée de juger le con-

cours du prix Savigny, fondé par

M""" Letellier : MM. J. Mdne-Ed-
wards, de Qiintrefagef, B/anc/iard,

de Lacaze-Dul/iien, Granilidier. . . . Gy3
Commis>ion chargée de juger le con-

cours du prix Serres : MM. Ranvier,

A. Milne-Edward.s, de Qiiatrefages,

Blanchard, de Lacaze-Dutliieis 693

Commission chargée de juger le con-

coursdu prix Dusgate: MM. Bouchard,

Charcot, Broivn-Séquard, Marey,
Verneud ^45

Commission chargée de juger le con-

cours du prix Montyon (Médecine et

Chirurgie) : MM. Richet, Cliarcot,

Broivn Séquard, Bouchard, Ferneuil,

Marey, Larrey, Ranvier, Sappey. . . -,J5

(k'mmission chargée de juger le con-

cours du prix Godard ; MM. Bouchiinl,

Broii'n-Séqunrd, J'erneuil, Richel,

Larrey 745
• Commission chargée de juger le con-

cours du |irix Lallemanil : MM. Bou-
chard, Charcot, Marey, Brown-Sé-

qnanl, Ram'ier -
j 3

Commission chargée de juger le con-

cours du prix Bellion, fondé par

C. R., 1890, [• Semestre. (T. C\.)

Pages.

jpii» Foehr : MM. Bouchard. Charcot,

Broivn-Séquai-d, Larrey. Verneud. . . 774

Commission chargée de juger le con-

cours du prix Mège : MM. Bouchard,

Charcot, Ferneud, Broi\'n-Séqu<ird,

Marey 774

Commission chargée de juger le con-

cours du prix Montyon (Physiologie

CNpérimentale) : MM. Broivn-.Séquard,

Marey, Bouchard, Chauveau, Char-

cot 774
Commission chargée de juger le con-

cours du prix Pourat (Des propriétés

et des fonctions des cellules nerveuses

annexées aux organes des sens ou à l'un

du ces organes) : MM. R/inrier, Char-

cot, Sappey, Broa-n-Séipuird, Bou-

cliarcl 774

Commission chargée de juger le con-

cours du prix Delalande-Guérineau :

MM. Grandidier, d'Abbadie, Bouquet

de la Grye, A. Milne-Edwards, Ju-

rien de la Orat'ière 774

Commission chargée de juger le con-

cours du prix Jérôme Ponti : 'M^A.Mas-

cart, Grandidier, Bertrand, Bouquet

de la Grye, Fizeau 774

Commission chargée de juger le con-

cours du prix Montyon lArts insalu-

bres ) : M.M . Scldœsing, Freniy, Troost,

Schutzenbcrger, Bouchard 838

Commission chargée de juger le con-

cours du prixTrémont : '{AW. Bertrand,

Heradle, Sarrau, Bertlwtot, Freiiiy.. 838

Commission chargée de juger le con-

cours du prix Gegner : MM. Bertrand,

Hernàte, Bcrthelot, Chauveiui, Bou-
chard 838

Commission chargée de présenter une

question de grand prix des Sciences

mathématiques pour l'année 1892 :

MM. Ilernùte, Poincaré, Darboujc,

Jordan, Bertrand 838

Commission chargée de présenter une

question de prix Bordin (Sciences ma-
thématiques) pour l'année 1892 :

MM. Hernàte, Poincaré, Jordan, Dar-
bnux, Bertrand 838

Commission chargée de présenter une
(pieslion de prix Damoiseau |)uur l'an-

née 1893 : MM. Faye, Lœny, Tisse-

rand, fFolf, Junsscn 838

Commission chargée de présenter une

liste de candidats pour une place d'A-

1 8^)
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cidémicieii libro, laissée Viicaiite pnr

lo fiécès (le sf. Ci)xu,/i : MM. Bf/im/itl.

Fiiyr, Jii-rllirlol, Fniiiy, Laluniif, <ti:

l'reyciiirt 9 l'ï

— Conmiifsion tli.irgée de pri'si'nlcr une

question de prix Gay (Géographie

physique) pour l'année iSgz :

M.M. UdiK/iiet <lif la Gnr,(',r/iiiili(U<-r,

ifAhbiulic , Julien de la Gr/ivière,

Miliif-E<li\arils 990
— Conimissioii cliargée de présenter une

question de prix Pourat (Physiologie)

pour Tannée 1899, : MM. Marcy,

£ron'/iSc//iianl, Boiichnnl, Ha/ii'wr,

C/iara/l 990
— Commi.-ision cliargée de présenter une

question de prix Vaillant pour l'an-

née 1S92 : MM. Dnubrcr. Fout]ui\ fyr-

Iraiid, Gniidry , Des Cloizeaii.jc 990
— Commission chargée de la vérification

des comptes pour l'année 1889 :

MM. Moiic/iez et de Bitssy i3Gi

CoNDUcTiiiiLiTic. — Sur le rapport entre

les conductibilités électriques et ther-

miques des métaux; par JI. ,///>//.

£erget ^ 76
— Sur la variation de la résistance du bis-

muth dans le champ magnétique. In-

fluence de la température; par M. J.
Leduc 1 3o

— Sur la résistance électrique du fer et

de ses alliages aux températures éle-

vées; par M. //. Le Clialelier 2.83

— Démonstration de la non-conductibililé

du vide
;
par M. James Mnser 397

( i3ç,8 )

âges. Pagi>s.

035

o3

— Étudecomparativedu puuvuirinducleur

spécifique et de la comluctibilité d'es-

pacesàair raréfié; par W.Jmues Moser
— Sur les conductibilités des phénols et

des acides oxybenzo'iques; par M. Da-

niel Jierthelut

— Sur les conductibilités des combinaisons

de l'ainmoniaipie et de l'aniline avec

les acides oxybenzoïques; par M. D.

Jlertiieldt 1 otJC

Co.NSEllVATOlUK DKS jVuTS KT MkTIEIIS. —
M. le Ministre du Cuninnree, de l'In-

dustrie et des Colonies invil(! l'.\ca-

démie à lui présenter une liste de can-

didats pour la chaire d(^ Chimie géné-

rale au Conservatoire des Ails et Mé-

tiers, chaire devenue vacante par la

mise à la retraite de M. Pelii^ot jg

— MM. Juns;flei\rli et Hil/an sont piopo-

sés à M. le Ministre du Commerce et

de l'Industrie, comme candidats à

cette chaire sig

Clivrr. — Réactions entre les sels de cui-

vre et les cyanures métalliques; par

M . lùioul f 'tiret 1(7

— Uéaction speclroscopiiiue du chloiure

(le cuivre; par M. G. Sulet u8o

— Sur le dosage volumétrique du cuivre;

par M.M. A. Etard et P. Lebeaii

- Recherches sur les oxychlorurcs do

cuivre; par M. G. linusseau 12G1

CiANfRES. — Réactions entre les sels de

cuivre et les cyanures métalliques;

par M . Raoul Varet 1 4 7

408

I)

Décès de Mbmbhes et Correspondants

DE l.'AcADK.MiE. — M. le Président

rappelle à l'.\cadémie la perle qu'elle

vient de faire dans la personne de

M. Cotson 17

.\I.-y. Jlerrrand nnnonve qu'il fera pa-

raître prochainement une Notice con-

sacrée à M. Cosson 17

.M. \e Seriétaire /ter/ié/uel informe l'A-

cadémie de la perle qu'elle vient de

faire dans la personne de .M. Conibes-

cure 7i

— M. le Président annonce à l'.^cadémie

la perte de M. Melehior Neu/n/irr,

professeur de Paléontologie à l'Uni-

versité de Vienne aao
— M. le Secrétaire perpétuel annonce a

l'Académie la perte qu'elle vient de

faire dans la personne de M. G.-

J. //;r//, Correspondant de la Section

de Physique 1 1

5

— Notice sur les travaux de M. Hirn; par

M . Mascint 1 1 5

— '^\M SecrétaireperjiéluelMvaoncc'A l'A-

cadémie la perte qu'elle vient de faire

dans la personne de M. Dausse, Cor-

respondant de la Section de .Méca-

nique 117

— M. \e Secrétaire perpéturr\nion\\& \'k-

cadémic de la perte que la Science
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Pages.

vient de faire dans la personne de

M. C.-H.-D. BliYs-Balht 2G5

— M. le Président annonce à l'Académie

la perle qu'elle vient de faire dans la

personne de M. Edmond Hébert,

Membre de la Section de Minéra-

logie

— M. le Président annonce à l'Académie

la perle qu'elle vient de faire dans la

personne de M. Peli^ot. Membre de la

Section d'Économie rurale

— M. le Secrélnire perpétuel annonce à

l'Académie la perle qu'elle vient de

faire dans la personne de M. Lmiis Sn-

ret, Correspondant pour la Section de

Physique lo'-^i

— Notice sur les travaux de M. Xo«J^&rc;;

pa r M . ^ . Cnrnti 1045

DÉCRETS. — i\I. le Ministre de t'Instiue-

tion pidilupie adre.<se une amplialion

du Décret par lequel M. le Président

de la République approuve l'éleclion

de M. Léauté, dans la Section de Mé-

canique 925

— M . le Ministre de l 'Instruction l'ublupie

adresse une amplialion du Décret par

lequel M. le Président de la Répu-

blique approuve l'élection de M. Bis-

cliojfsliemi, comme Académicien libre. 1 289

Dentaires ( Systèmes;. — Sur le point

Pages.

de départ de l'unité et de Ir. diver-

sité dans quelques systèmes dentaires

des Mammifères; par Jl. Hendes 12-21

Dissociation. — Sur les corps qui pré-

sentent une tension de dissociation

é.sale à la tension de vapeur de leur

solution saturée
;
par M. H. Lesrœiir. 273

Dissolutions. — Sur les pouvoirs réfrin-

gents des sels en dissolution ; par

M. E. Dtmmer 4^1 ' -59 et 9^7
— Sur la substitution des sels dans les

solutions mixtes; par M. A. Elnrd. . 186

— Sur l'état d'équilibre que prend, au

point de vue de sa concentration, une

dissolution gazeuse priniilivement ho-

mogène, dont deux parties sont por-

tées à des températures différentes;

par M. P. Vnn Berckein 82

— Recherches sur la dispersion des solu-

tions aqueuses; par MM. Ph. Barbier

et L. Houx 457 et 527

— Sur les indices de réfraction des solu-

tions salines; par M. B. JFalier. . . . 70S

Di-NASicMÈTRES. — Suf Un dynamomètre

de transmission, à lecture directe et

enregistrement photographique; par

M. Mascart 6o5

— Sur un dynamomètre à lecture directe;

par il. G. Trouvé 1 oiG

E

Eau oxygénée. — Action de l'eau oxy-

génée sur les composés oxygénés du

manganèse; par M. ^. Gorgcu
" 857 et 958

— Une nouvelle réaction caraclérislique de

l'eau oxygénée; par M. G. Denii;cs. 1007

Eaux naturklles. — De la solubilité de

quelques subslances dans l'eau de

mer
;
par M. /. Tlioulet 662

— Examen chimique d'eaux minérales pro-

venant de Malaisie; par M. Stanislas

Meunier i o83

Éclipses. — Lettre relative aux résultais

obtenus par M. de la Baume Pluvinel,

pendant l'éclipsé du 22 décembre

1889; par i\l. Janssen 118

— Note sommaire sur l'observation de

l'éclipsé totale de So'eil du 22 dé-

cembre 1889; par M. A. de la Baume
Plimnel 333

M. E.-S. Holden adresse une épreuve

photographique de l'éclipsé du 21 dé-

cembre 1889 1 044

Sur l'éclipsé partielle de Soleil du

17 juin; par i\I. /. Janssen 1290

M. Janssen transmet un télégramme

qui lui a été adressé par le Consul de

France à la Canée (Candie), sur cette

éclipse i3i7

Éclipse partielle de Soleil du 17 juin

au malin, observée à Nice; par M. Per-

roti't 1 320

Observation de l'éclipsé de Soleil du

1G-17 juin 1890, faite à l'équalorial

Brunner (o"', i65 d'ouverture libre)

de l'observatoire de Lyon; par M. Gon-

nessiat 1 320

Sur l'éclipsé partielle de Soleil du iG-

17 juin (observatoire d'Alger); par

M. Ch. Trépied i32i
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Pages.

— L'éclipsé fl(> Soleil du 17 niin ;
par

Al. /•.'.-/,. TrniiM'Int 1 322

— M. Diiiihrér présente des plioloiiraphies

de l'érlipse de Soleil du ijjiiin, prises

à Paris par le prince Nirotti.s de Bcau-

luirnais 1 352

— Sur l'éclipsé partielle de Siileil du

17 juin
;
par M. Jnns.un i353

— M. P. Delcstrc adresse une Note ayant

pour titre : « Influence de l'état mé-

téorologique de notre atmosplicresur

l'observation des éclipses de Lune». i3Ci

Économie iiiralë. — Recherches sur la

culture de la pomme de terre indus-

trielle et fourragère
;
par M. Aimé Gi-

rard 1 7C

— Observations relatives à la Communi-
cation de M. Aimé Girard; par M. P.-

P. Dclirniin 1 70
— Inlluericp des feuilles et de la lumière

sur le dévelo|ipemeiit des tubercules

delà pomme de terre: par ^X.I'ai^iimd. 47'

— Sur une nouvelle méthode d'analyse de

la paille
;
par M. y4. Hébert <)C(j

-- Du rùle des engrais verts commelumure
azotée

; par .M. A. Muiitz 972
— De l'emploi des sels de cuivre contre

la maladie des pommes de terre; par

AL Aimé Girard io8y

— Sur la décomposition des engrais orga-

niques dans le sol
;
par M. A. Miintz. 120G

Voir aussi Chimie agricole et Chimie

végétale.

Élasticité. — M. E. Fnntancaii adresse

deux Mémoires : « Sur l'équilibre d'é-

lasticilé d'une enveloppe spliérique »

et « Sur l'équilibre d'élasticité d'une

plaque plane i> G24

— Sur la statique graphique des arcs élas-

tiques; par iM. de Fonlviolant fii)7

— Variation de l'élasticité du verre et du

cristal avec la température; par M. E.

H. Amag/it lajG

— M. le Secrétaire perpétuel signale un

Volume de M.Énii/e Mathieu intitulé:

« Théorie de l'élasticité des cor[is

solides ; Première Partie » loij

Électricité. — Sur la distribution du

courant dans les conducteurs à trois

dimensions; |iar M. P. Joubin 87
— Résonance multiple des ondulations

électriipies de .M. Hertz; par MM. Ed.
Sarazin et L. de ta Jiiie 72

— Observations relatives à la Communi-

)

Papes,

cation précédente; par M. Cnrriii. ... 7.1

M. \c Secrétaire perprltirl <^\i:wa\e, parmi

les pièces im[irimées de la Correspon-

dance, un Ouvrage de M. H. }'<llat,

ayant pour titre : « Leçons sur l'Élec-

tricité, faites à la Sorbonne en 1888-

1 8S9 » 220

Sur les actions mécaniques des courants

variables; par M. J. Bnrgi/ian 233

Sur les piles <\ électrolytes fondus et

sur les forces thermo-électriques à la

surface de contact d'un métal et d'un

sel fondu; par M. Lucien Pnincaré. . 339

Note historiipie sur les piles à électro-

lytes fondus; pariM. Henri Becipieret. 444
M. Cli.-1'. Zenger adresse une Note

sur les résultats obtenus avec son

appareil éleclrodynamique à trois

électro-aimants 543

Sur un nouveau système d'accumula-

teurs électriques et sur quehjues appa-

reils fonctionnant avec ces accumula-

teurs; ])ar .M. Ch. PoUah 5G9

Uecherclies théoriques et ex|)èrimen-

tales sur la bobine de Ruhmkorlf
;
par

M. R. Colley 700

Sur les diverses théories de l'électri-

cité
;
par M. Maurice Lécy 74

1

Déperdition des deux électricités dans

l'éclairement par des radiations très

réfrangiblos; par M. Edouard Brunir. 75

1

- Sur la loi électrodynamiquc de Weber;
par M. H. Poincttré 825

• Sur les ccmdensateurs en mica; par

M . E. Bouty 849

Sur les actions mécaniques des courants

alternatifs: par M. /. Bnrgiuan Sjg

Courants photoélectriques entre les

deux plateaux d'un condensateur; par

M . l'.ilouard Branly 8i)8

• Sur la polarisation des électrodes; par

M. Lucien Pnincaré 9 jO

• M. Mascart présente à l'Académie les

a Comptes rendus du Congrès inter-

national des Électriciens » 1116

M. Aug. Tauleigne adresse une Note

« Sur le mode d'emploi de deux ma-
chines de Gramme dans un circuit,

où l'une fonctionne comme généra-

trice et l'autre comme réceptrice ».. i3i7

Sur le résidu des condensateurs; par

M. E. Bouty i3G2

Voir aussi Conductibilité , Electrochinùe

et Phyxii/uc mathématique.
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Êlectrochimie. — Recliprches sur quel-

ques phénomènes qui se produisent

pendant la rondensation des gaz car-

bures sous l'influence de l'elfluve; par

M. P. Schiilzciiiicr^er 56o

— Sur les condensations de l'oiyde de

carbone, et sur la perméabilité du

verre par l'eau
;
par M. Berlheloi. . . . 609

— Sur la condensation de l'oxyde de car-

bone; par M. P. iSrhuizenbergpr. ... 681

— Observations surla Communication pré-

cédente
;
par M. Derthidot 684

— Recherches sur la condensation de la

vapeur de benzine et de l'acétylène

sous l'influence de l'effluve; par

M. P. Scliiitzcnberger 889
— Électrolyse d'un mélange de deux sels

en dissolution aqueuse ;parM.Z,.flo«/-

leviane 687

Électro.mètres. — Sur l'éiectromèlre

balistique; par M. Goiiy ii25

Embryologie. — Sur les cellules initiales

Pages,

de l'ovaire chez les Hydres d'eau

douce; par M. /. Chntin \i\

— Sur le développement des feuillets bla-

stodermiques chez les Géphyriens tu-

bicoles(/'/if>/'w'/,f Siibalieri, nov. sp.);

par M. Lnnis Roule 1 147
— Sur le développement du blastoderme

chez les crustacés isopodes {Porcellin

sraber Latr.); par M. Lniti.'; Rnule. . . iSyl

Errata. — 60, i63, 208, 488, 554, 604,

675, 760, 81G, 876, 923, 980, 1016,

u5f).

Érvtiirite et ses dérivés.— Sur quelques

dérivés de l'érythrite; par M. £. Gri-

niaiix et C/i. Clorz 46'-

— Action de l'érythrite sur les alcoolates

alcalins; par M. de Furcrand 904
— Préparation et chaleur de formation de

l'érythrate de soude; par M. de t'or-

crand 839

Étoiles. — Variation de grandeur de

l'étoile Mira Ceti; par M. Duniénil. 208

F

Fer. — Sur la résistance électrique du fer

et de ses alliages, aux températures

élevées; par M. H. Le Chatelier 283

— Sur le rôle de certains corps étrangers

dans les fers et les aciers; par

M. F. Osmond 242

— Sur le rôle des corps étrangers dans

les fers et les aciers; relation entre

leurs volumes atomiques et les trans-

formations allotropiques du fer; par

M. F. Osmnnd 346

Fermentations. — Sur la diminution de

la puissance fermentescible de la le-

vure ellipsoidale de vin, en présence

des sels de cuivre; par M. A. Ham-
mier 'J36

— Sur le bouquet des vins et des eaux-de-

vie; préparation des levures de vin;

par M. A. linmmier 1039 et i34i

— Sur la fermentation alcoolique du sucre

interverti; par MM. U. Gayon et £.

Duhourg 8G5

— Sur la fermentation alcoolfque et la

transformation de l'alcool en aldéhyde

provoquées par le champignon du

muguet; par MM. Georges Linossier

et Gabriel Hokjc 868

— M. Georges Jacquemin adresse un Mé-

moire ayant pour titre : « De l'in-

fluence desdifTérentes levures de fruits

sur le bouquet des boissons fermen-

tées et de la production d'un cidre

d'orge » 992
— Le bouquet des boissons fermentées;

par M. Georges Jacrjiiemin 1 i4o

— Sur la présence normale, dans le chyle,

d'un ferment destructeur du sucre;

par M. R. Le'pine 742

Fluor et ses composés. — Sur les com-
binaisons de l'hydrogène phosphore

gazeux avec les fluorures de bore et

de silicium ; par M. Besson 80
— Action du fluor sur les différentes va-

riétés du carbone
;
par M. H. Moissan. 27G

— Observations relatives à la Communi-
cation précédente; par M. Berlhelol. 279

— Sur une méthode générale de prépara-

lion de fluorures de carbone; par

M. C. Cliabrié 279
— Sur la préparation et sur quelques pro-

priétés du fluoroforme; par M. Me.s-

la/is 717
— Sur la préparation elles propriétés du

tétrafluorure de carbone; par M. //.

Moissan gj i

— Électrolyse par fusion ignée du fluorure

d'aluminium; par M. Adolphe Minet. 1 190
— Sur la synthèse des fluorures de car-
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bone
,
par M. C. Chabrie iuo2

-- Sur la combinaison du pentafluonire

de phusphnro ;ivec l'acide hypoazo-

tique ; par M. Emile Tosscl 1264

— Sur le sous-lluorure d'argent; par

Pages.

M. Guntz i33;

Fluoricpcenck. — Sur quelques nouvelles

fluorescences
;
par AI. Lccoq de JBois-

bauclran , 24 et 67

G

Gaz. — Calcul de la compressibilité de

l'azote jusqu'à 3noo"'"; par M. Cli.

Antninc 1 3 1

-- La constitution moléculaire des corps

au point critique; par M. Pli. -A.

Gujre 1 4 '

— Calcul de la compressibilité de l'air

jusqu'à 3000°""; par M. Cli. Antninc. 335

- Sur l'équation caractéristique de l'a-

zote
;
par M. Snrnm 880

— Sur l'équation caracléristi(|ue do l'a-

zote; par },\. Cit. Antoine 1122

— Équation caractéristique de l'hydro-

gène; par M. Cil. Jntnine i253

Voir aussi Kapeitr.i.

Géodésie. — M. Z. Baure adresse une

Note relative au tracé, sur le ter-

rain, des courbes de raccordement à

arc de cercle 760
— Surlenivellementiîonéral delà France;

par M. Mmirice Lccf 1233
— Sur le zéro international des altitudes;

par M. Cil. LiMenuiiid i323

Voir aussi Géo^mplne.

GÉOGRAPHIE. — Carte hypsométrique de la

Russie d'Europe; par M. Alexis de

Tillo 25-

- M. Dauhréc présente à l'Académie

l'Atlas /«'-.«'/H/Ve pour servir à l'his-

toire de la première période de la

CartO!;raphie, par M. A.-E. Tiordens-

hiôtd. 446
— M. E. Levasscur présente à l'Académie

un Ouvrage en deux Volumes, intitu-

lé : <( Le Brésil » 449
— De la formation du delta de la Neva,

d'après les dernières recherches; par

M. rcnuknff. 484
— Les preuves de la dislocation de l'extré-

milé sud-est du continent asiatique

pendant l'àîjo moderne de la Terre;

par M. Emile lilniichanl 369
— Observations deM. A.Milnc-Edwards.,

relatives à cette communication de

M. Gaudrv 3-6

— M. Ern. Olii'ier apporte un fait nou-

veau aux preuves données par M. É-

mile Blanchard pour démontrer (jue

les îles do l'archipel de la Sonde ont

été séparées de la péninsule de Ma-
lacca 1 093

— Sur un nouveau système de figuration

du relief géographique; par .M. Eu-
^ènc Giiillcmin 1 38()

Voir aussi Hydrnomphic.

GÉOLOGIE. — Le relief et la géologie sous-

lacustres du lac de Longemer; par

M. Tlwukt " 56

— La géologie de l'ilo Mételin; par .M. L.

de Laiinny 1 58

— Sur la présence de fossiles alpins dans

le callovien de l'ouest de la France;

par M. A . de Grn.isouvre 204
— M. G. /^ort'r soumet au jugement de

l'Académie un Atlas orogéologique du

département du Doubs 219
— M. Dniibrce présente un Ouvrage du

prince Dom Pedro Aii<;iiilo de Sn.te-

('"/«(«r^', sur la minéralogie et l'indus-

trie minière du Brésil 426 et 978
— Sur la formation des roches nummuli-

tiqucs
;
par M . de Folin 695

— Sur les grandes dunes de sable du Sa-

hara
;
par M. G. Rolland CSg

— I. Sur les formations gypseuses du bas-

sin de Paris. II. Sur les dépôts sili-

cieux qui ont remplacé le gypse; par

M. Miinier-Clinlmas 663
— Résultats généraux d'une étude d'en-

semble du carbonifère marin du Pla-

teau central; |)ar JI. A. Julien 736
— Les cailloux impressionnés: par M. Cli.

Contejean 811

— Expériences sur les déformations que

subit l'enveloppe solide d'un sphéro'ide

lluide, soumis à des elfcis de contrac-

tion : applications possibles aux dislo-

rationsdu globe terrestre
;
par W.Dnii-

hréc 1 983
— Expériences sur les déformations que
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subit une enveloppe sphéroïdale sou-

mise à des efforts de pression; appli-

cations possibles au globe terrestre;

par .M. Driiibrci' 1017

— Sur la nature des phosphates du massif

du Dekma (département de Constan-

tine); par M. Btcirhcr 1226

— Sur l'existence de dépôts marins plio-

cènes en Vendée; par AI. G. Vas-

seitr 1-228

— M. le Secrétaire pcrpéliiels\°'ad\e, une

brochure de M. Georges Boyer, ayant

pour titre : « Uemarques sur l'oro-

graphie des monts du Jura « i'ii~

Voir aussi Piilconlologie, DoUmique fos-

sile et Minrrritogie.

GÉo.MiiTRiE. — Note sur un point fonda-

mental de la théorie des polyèdres;

par M. tte Jonqidères 110

— Note sur le théorème d'Euler dans la

théorie des polyèdres; par M. de Jon-

quières 1 69
— Note sur un Mémoire de Descartes

longtemps inédit, et sur les titres de

son auteur à la priorité d'une décou-

verte dans la théorie des polyèdres;

par M. de Jnnrjnières 261

— Écrit posthume de Descartes sur les

polyèdres; par M. de Jnnquières. ... 3i5
— Note sur un Mémoire présenté, qui

contient, avec le texte complet et

revu de l'écrit posthume de Descar-

tes : De sotidorum elenientis, la tra-

duction et le commenlaire de cet

Ouvrage; par M. de JoiKjulères 677
— Détermination des congruences, telles

que les lignes asymptotiques se cor-

respondent sur les deux nappes de la

surface focale; par I\I. C. Guichm-d. 126
— Sur un mode de transformation en Géo-

métrie cinématique; par M. A . Mann-
heini 220

— Détermination de toutes les surfaces

harmoniques réglées
;
par M. L. Rajfy. 228

— Sur un mode de transformation en

Géométrie cinématique; par M. J.
Mannlieiin 270

— Sur une généralisation du, théorème

d'Euler relatif aux polyèdres; par

M. R. Perrln 273
— Sur les surfaces réglées dont l'élément

linéaire est réductible à la forme de

Liouville; par .\I. Deinnrtres 32g
— Sur les surfaces dont l'élément linéaire

Pawes.

est réductible à la forme

rf,2 _ F(U 4- V)(rf«2 -f- rf.'î)
;

par M. A . Petot 33o
- Transformations en Géométrie cinéma-

tique; par M. A. Mannlieim 891
- Notice sur la vie et les travaux de

Georges-Henri Halphen, membre 'de

la Section de Géométrie; par M. É-
inile Picard 489

- Sur les surfaces réglées qui passent par

une courbe donnée; parM. Cli.Biochc. 5ii
- M. Kibaucour adresse un Mémoire de

Géométrie contenantla démonstration

de théorèmes dont il avait depuis

longtemps fait connaître les énoncés. G24
- Rectification approximative d'un arc de

courbe; par M. A.-E. Pellel 778
- Construction du rayon de courbure des

courbes triangulaiies symétriques,

des courbes planes anharnioniques et

des lignes asymptotiques de la sur-

face de Steiner; par M. G. Fourel.. 778
- Construction du rayon de courbure de

certaines classes de courbes, notam-

ment des courbes de Lamé et des

paraboles et hyperboles de divers

ordres; par 51. G. Fourel 843
- Sur les surfaces qui possèdent un

réseau de géodésiques conjuguées; par

M. C. Guichard gg5
- M. R. Godefroy ^àr^ise. uneNote «Sur

les centres de courbure principaux de

certaines surfaces et en particulier

des surfaces de Lamé n 1016
- Sur la valeur asym[itotique des poly-

nômes de Legendre; par ^\.Siieltjes. 1026
- Sur la détermination d'un point; par

M. Hait 1 027
- M. G . Fourel indique, à propos de sa

« Note sur les courbes de Lamé et

les paraboles et hyperboles de divers

ordres », en quoi ses recherches dif-

fèrent de celles île M. ii. Godefroy
sur le même sujet 1093

- JL le Secrétaire perpétuel signale,

pat mi les pièces imprimées de la Cor-

respondance, un Mémoire de M. Ca-
sorati, (|ui a pour titre : « Me>ure de

la courbure des surfaces suivant l'idée

commune; ses rapports avec les me-
sures de courbure gau.'i^il•nne et mo-
yenne » 1231

Voir aussi Analyse mulliématique.
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Histoire des Sciences. — M. F. RittiT

soumet au jusement de l'AcHdéniie un

Aléiuoire sur la vie et les travaux de

Fran^'ois Viette 3'2o

— M. y. Bcrtrarir/ fa\[ hommage à l'Aca-

démie, pour la bibliiitliè(iiie de l'Ins-

titut, d"un exemplaire de ses « Éloges

académiques » 761

.- M. J. Britrotid fait hommage à l'Aca-

démie, [lour ses Archives, au nom de

RI'"" lltnr Maiii^on, de di|)lômes de

diverses Sociétés scientiliques aux-

quelles a appartenu l,a\oisier 776
- Note acconqiagnant la présentation du

Tome second des « Œuvres de Fou-

rier »
; par M. Darboux SSy

— M. de Joiuiuières offre à l'Académie,

de la part de M. Gusuif Enextrom,

trois fascicules du Journal d'histoire

des Mullipmnlrqiifs 878
— M. le Secrétaire peipéiiiel signale un

Volume de Notes et Mémoires pré-

sentés à la Conférence de Mathéma-
tiques de l'Université de Stockholm et

publiés par M. G. Mittaf^-Lefjler, à

l'occasion du sixième centenaire de

l'Université de Montpellier 1117

M. Berthelot fait hommage à l'Acadé-

mie d'un Ouvrage qu'il vient de publier

sous le titre : « La Révolution chi-

mique. Lavoisier » 1249

Huiles. — Sur une falsification de l'huile

de lin; par M. A. Aigiian 1273

HvDRAUMQt E. — MM. J. Bcrrus et P.

Bcrtlutt adressent un Mémoire sur

une roue hydraulique horizonlale, à

palettes mobiles et à mouvement auto-

matique 945
— Sur un appareil hydrauliiiue avec nou-

veau modèle de turbine pour l'utilisa-

tion continue de la force des marées;

par M. Paul Dccœur gg 1

— Sur l'application aux grandes chutes de

réclu>e de navigation à colonnes li-

quiiles oscillâmes, et sur un moyen
d'employer le tube oscillant automa-

l'agos.

tique, sans qu'il s'arrèle (luand la

chute motrice est notablement aug-

mentée ; par M. A. de Cali^riy i358

HvDiioDYNAMroi'E. — SuF la distribution

des pressions et des vitesses dans

l'intérieur des nappes li(]uides issues

de déversoirs sans contraction laté-

rale; i>ar M. Bazin 821

— Théorie du mouvement permanent gra-

duellement varié (jui se produit prés

de l'entrée évasée d'un tube fin, où

les filets d'un liquide qui s'y écoule

n'ont pas encore atteint leurs inéga-

lités normales de vitesse; par .M. /.

Biiussi/iesi/ 1 1 Co
— Théorie du mouvement permanent qui

se produit près de l'entrée évasée rl'un

tube fin : aptilication à la deuxième

série d'exjjériences de Poiseuille; par

M . y . Bnussiriesij 1238
— Théorie du régime permanent graduel-

lement varié qui se produit près de

l'entrée évasée d'un tuyau de conduite,

où les filets fluides n'ont ()as encore

acquis leurs inégalités normales de

vitesse; par M. J. Boiissi/iesi/ 129a

HvDROGRAPIlIK. — M. BniKjtiel de la Grye
fait hommage à l'Acadéuiie, pour la

Bibliothèque de l'Institut, de diverses

Cartes |)ubliéespar le Service hydro-

graphiqueile la Marine. 3yi ,(194,993 et 11 18

Hydrologie. — Jl. V Inspecteur j^enèral

de la Navigation adresse les états des

crues et diminutions de la Seine, ob-

servées chaque jour au l'ont-Royal et

au pont de la Tournelle pendant l'an-

née 1 889 1 i 9
Hyposllfites. — Sur la formation de

rhyposulfitedeplomb;par.\l.y./'"^//. Saa

— Décomposilionde l'Iiyposullitedeplomb

par la chaleur. Trithionate de plomb;

par M . y . Fogli 524
— Sur les hyposulfites doubles de plomb

et de soude; par M. /. Fugli 571
— Action de l'hyposullite de soude sur

les sels d'argent; par M. J. Fog/i. . . 709
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Inosites. — Sur une inusité nouvelle, la

racémo-inosite; par MM. M(i(jucnnc

elC/;. Tanrct 86

— Sur les diverses inosites isomères et

sur leur chaleur de transformation;

par M. Berlhetol 1244

Iode et ses composés. — Sur Tétat de

l'iode en dissolution; par MM.//. Gau-

tier et G. Charpy 189

— Sur le dosuge des éléments halogènes

libres et la détermination des iodures

en présence du chlore et du brome;

par M. P. Lebeati 5'2o

— Sur un nouvel iodure de bismuth et de

Pages,

potassium; par M. Ch. Jstrc 5-25

— Sur quelques nouveaux iodures doubles

de bismuth et de potassium; par

M. Ch. Astre 1137

Iridium et ses co.mposés. — Sur la pré-

paration du bioxyde d'iridium; par

M. G. Geisrnlifinicr 855

— Sur les chlorures doubles d'iridium et

de phosphore; pnr M. //. Gehni-

lieinter 1 004

— Sur les chlorosels de l'iridium et sur

le poids atomique de cet élément; par

M . A. JoIy 1 1

3

1

T.

Lait. — Dosage de la matière grasse

dans le lait; par M. Lcze

Lune. — Nouvelles photographies lunaires

64;

de MM. Henry, de l'observatoire de

Paris; note de M. Mouchez «jSi

M
Machines a vapeur. — M. Rnubertie'ioa-

met au jugement de l'Académie un

Mémoire intitulé « Projet de chauffage

des générateurs à vapeur, par l'air,

le gaz et la vapeur, décomposés en

leurs éléments » 1 80

• MM. Allairc et Gautier adressent un

Mémoire sur une « nouvelle machine

rotative, utilisant la force expansive

d'un fluide quelconque sous pression ». 32o

— M. /.-£". .S/«/«r)^'A soumet au jugement

de l'Académie une Note « Sur une

machine à vapeur dans laquelle la tige

de piston, la bielle, la manivelle et

l'arbre coudé sont supprimés » 1 i8j

Machines diverses. — M. Joseph Fariner

soumet au jugement de l'Académie un

travail sur la description et le fonc-

tionnement d'un appareil qu'il nomme
« automoteur » i iSi

Magnésie. — Action, par la voie sèche,

des différents arséniates de potasse et

de soude, sur les oxydes de la série

magnésienne; par M. C. Lrfévrc. . . . 4o5

Magnétisme. — Sur la variation de la

C. K., 1890, i" Semestre. (T C\.)

résistance du bismuth dans le champ
magnétique. Influence de la tempéra-

ture ; par M. A. Leduc 1 3o

— Sur l'état du champ magnétique dans

les conducteurs à trois dimensions:

par M. P. Joubiit ^ 23

1

— Extension des théorèmes relatifs à la

conservation des flux de force et d'in-

duction magnétiques; par M. Paul

Jaiiet 336
— Sur l'aimantation transversale des con-

ducteurs magnétiques; par M. Paul
Janet 453

— Sur les champs de rotation magné-
tique; par M. fV. de FonvicUe g44

— Sur l'aimantation transversale ondula-

toire
;
par M. C. Dechanne 1000

— Exploration des champs magnétiques

par les tubes à gaz raréfiés ; par M. A

.

fVitz 1 002

— Expériences d'aimantation. Touche sé-

paréeunipolaire. Aimantsà trois pôles;

par M. C. Decliarine 1069

Magnétisme terrestre. — Sur la valeur

absolue des éléments magnétiques au
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l'agcs.

i" janvier 1890: par. M. TIt. Mnu-
reniir 38

Voir aiifsi Bnussntes.

M.VXGVMCSE ET SES COMPOSKS. — Sur IcS

oxydes du manganèse. Première Par-

tie : psiiomélaiies et wyds; par

M. Jtt:i-. G'ir<;eii 2-i7

— Action de l'eau oxygénée sur les com-

posés oxygénés du manganèse. Pic-

micre Partie ; Action sur les oxydes;

par M. ^. Gor^eit 85;

— Action de l'eau oxygénée sur les combi-

naisons oxygénées de manganèse. —
Deuxième Partie : Action sur l'acide

pcrmanganique elles permanganates;

par M. A. G'irgcu 9 58

— Sur les oxydes de manganèse obtenus

par la voie humide. Seconde Partie :

Acide niangnneux
;
par M . A . Gorgeii. 1 1 34

Manomètres. — M. Touiiieiir adresse une

Note relative à un « nianomclre

d'usine » 4 »>

MaukivS. — M. Tli. Mœhrlf/i a(\res:^e une

Noie relative à l'utilisation des marées

comme force mutrice ()o>.

— Sur un appareil liydrauli((ue avec nou-

veau modèle do turbine pour l'utili-

sation continue de la force des marées
;

par M. Paul Decœur 9<)i

- .\I. Bouillon adresse une réclamation

de priorité à l'occasion de ce Mémoire. 123

1

— M. Thvn-nct adresse une Note « Sur

l'utilisation do la force des marées

dans les ports munis de bassins à

flot » : \-rjQ

M.VTiiziTE. — Sur la matézite et le matézo-

dambose; par M. Ch. Combes 46
— Observation sur le pouvoir rotatoire de

la matézite et du matézo-dambose

;

par M. Ainw Gimrd 84

MÉcvMQLi:. — M. ISoits.ùnesq offre à l'Aca-

démie un exemplaired'une œuvre pos-

thume de M. tle Sninl-Fcnnitt, inti-

tulée ; « Courbes représentatives du

choc longitudinal et du choc trans-

versal d'une barre prismatique « . . . . 565

.M. Emile Tlininns adresse une Note

« sur un point de Mécaniipie » Go-.»,

— Sur un dynamomètre do transmission

à lecture directe et enregistrement

photographique; (lar M. Musant. . . . 6o5
— Sur la Statique graphi(pio des arcs

élastiques; par M. de t'onlviolant . .. G97
— M. G. Lion adresse un Mémoire ayant

Pages

pour litre : « Détermination de divers

modes d'entraînement propres à réa-

liser d'une façon aulomaticpie, apério-

dique et continue, l'indicilion de la

vitesse absolue d'un mouvement ou sa

régulation à une valeur donnée, et

l'intégration d'une fonction d'une

seule variable indépendante, entre deux

limites decette variable (intégrateurs,

planimèlres, etc.) 1117
— Sur le mouvement d'un prisme, repo-

sant sur deux appuis, soumis à l'ac-

tion d'une force normale variable sui-

vant une loi particulière, appliquée

en un point déterminé de la rd)re

moyenne
; par M. H. Krsnl ! 1 J7

— Sur un cas particulier du mouvement
d'un point dans un milieu résistant;

par AI. .1. ili- Siint-Gcnniiin i 184

— M. A.rl'Aiiliin soumet au jugement de

l'Académie un Mémoire « Sur un sys-

tème de moulin à vent, à réglage auto-

matique » 1362

\'oir aussi ElusticHé et Hvdrodjna-
mique.

MÉCAMQLE APPLiyuKE. — Sur la réï;ulari-

sation du mouvement des machines;

régulateur avec dynamo auxiliaire;

par M. .-/. Ledieu 617

M. L. Fiic/is adresse l'énoncé d'un

théorème sur les moulins à vent 10 id

M. J. d'Anltm adressa un Mémoire
n Sur un système de moulin à vent, à

réglage automali(iue i362

Voir aussi Chemins de fer, Macidncs h
i>ti/ieiir. Murées.

.lÉCAMQi E CÉLESTE. — Sur la théoric de

la figure des planètes; par M. M.
Hiiiii} 124

— Sur les mouvements des planètes,

en supposant l'attraction représentée

par l'une des lois électrodynamiques

de Gauss ou de Weber; par M. F.

Tisserand 3 1

3

— Sur l'application des lois électrodyna-

miques au mouvement des planètes;

par M. .Miiiiricc Léi'f 545
•- M. le Secrétaire perpétuel présente un

Mémoire de Mécanique céleste, adressé

par la famille de M. Cellcrier, de Ge-
nève 624

— Ktudes sur la théorie de la capture des

comètes périodiques; par M. U. Cal-

huulreuu (')25
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Page?.

— Rapport sur un Mémoire de M. Celle-

rier, inlilulé « Sur les variations des

excentricités et des inclinaisons »
;

par M. Poincaré 94'2

— Écart entre la suiface de la Terre sup-

posée fluide et celle d'un ellipsoïde de

révolution ayant mêmes axes
;
par

M. O. Calla/idreaii OgS
— Sur la nutation de i'axedu monde;par

M. Folie I o 38

— M. Th. Bnrgat adresse une Note rela-

tive aux lois de l'attraction univer-

selle t5i

— M. Ém. Sénés adresse un Mémoire in-

titulé : « Essai d'une nouvelle théorie

de la formation des mondes » 672
— M. L. Mirinri) adresse un nouveau

Mémoire" Sur les ruptures del'écorce

des astres » 10)8

MÉDECINE. — Sur les caractères chimi-

ques des véritables fièvres à quin-

quina. Loi et traitement préventif des

rechutes dans les fièvres intermit-

tentes alluvioniques; par M. AUiile

Treille 1 1)4

1

— M. /. Mugnier adresse une Note rela-

tive à l'art de guérir 28
— M. Aiibert adresse, pour le Concours

de Statistique, un Mémoire manuscrit

portant pour litre : « Topographie

médicale de la ville de Bourg-en-

Bresse »
i
j I

Voir aussi Physiologie jmthologKjuc,

Choléra^ Tuberculose, etc.

Mercure et ses composés. — Action réci-

proque des sels haloïdes alcalins et

mercureux; par M. J. Ditic i33o

Métaux. — M. V. de Turine adresse un

Mémoire sur la détermination des

poids moléculaires des métaux 71

— Sur le rapport entre les conduclihilités

électrique et thermique des métaux
;

par M. Jlph. Bergel 76
— Sur la résistance électrique du fer et

de ses alliages aux températures éle-

vées; par M. H. Le Chtilelier '.«SB

— Les lois du recuit et leurs conséquences

au point de vue des propriétés mé-
caniques des métaux; par M. André
Le Chalelier 705

— M. F(«(/w adresse une Note sur le re-

cuit des métaux 788
— Sur la mélallurgie précolombienne au

Venezuela; par M. V. Marcano 711

07 )

Pa(>e5.

— M. 2)t7««r/e/- adresse une Note intitu-

lée : « Nouvelles ajiplications de la

Chimie à l'extraction des métaux n. logS

MÉTÉORITES. — Analogies de gisement

du diamant, dans les gîtes de l'Afrique

australe et dans les météorites; par

M. Daubrée 18

— M. Daubrée présente, de la part de

M. lé Commissaire général du Biésil à

l'Exposition universelle, un Volume

sur le transport de la météorite de

Bendego, de l'intérieur de la province

de Bahia au Musée national de Rio Ja-

neiro 59
— Examen lilhologique et géologique de

la météorite de Jelica (Serbie); par

M. Stanislas Meunier 871

MÉTÉOROLOGIE. — Surlcs phénomènes op-

tiques qui ont éié visibles, autour du

Soleil, le 3 mars i8go; par M. .4.

Cornu 497
— M. /. Fleury adresse une Note relative

à divers météores lumineux, observes

par lui à Saint-Pétersbourg 773
— Halos et parhélies observés au parc de

Sainl-Maur; par iM. E. Rcnou 85i

— Nouvelle méthode de calcul pour l'in-

terpolation et la correction des obser-

vations météorologiques
;
par U.Marc

Decheirens 1021

— Sur les observations faites aux stations

de montagne, en Europe et aux États-

Unis; par M. H. Fayc io5o

— Le mois do mai 1890 à l'observatoire

du Parc de Saint-Maur. Froid du

i" juin; par M. E. Rcnou i 1-27

— Plan et coupe verticale d'une tempête;

par M. H. Fayc 1 lOG

— Comparaison de la figure théorique

d'une tempête avec les faits connus

de tous les navigateurs; par .AI. H.

Paye 1 298
— Sur l'amplitude de la variation diurne

de la température; par M. Alfred

Angot 1 1 89
— Sur la variation de la température avec

l'altitude dans les cyclones et les an-

ticyclones; par M. Marc Dechcrreris. ij55

Voir aussi Physique du globe.

Microbes. — Recherches sur les microbes

pathogènes dans les eaux Hltrées du

Rhône; par M. Lortcl Dcspcignes. .. 353

M. V. Poulet adresse une Note rela-

tive au microbe de Xiniluciizi: 390



Sur une nouvelle plomaïnB dp pulri!'-

faction, obtenue par la culture du

Liicleriuiit allii; par .\I. A.-D. Grif-

fiths
"..

-- Sur los fonctions cliromogènes du ba-

cille pyocyanique; par M. C. Crs-

sanl
- Sur les microbe.-i de l'ostéomyélite ai-

guë, dite i/ifeclieiisr; par MM. Lnn-
licton^uc et Aclmid

— Sur un bacille pseudotyphitpic, trouvé

dans les eaux de rivière; par M. dix-

sfdchat

— Sur les microbes do l'hémoglobiiiurio

du bœuf; par M. V. Bnhcs
— De l'action [lolaire positive du courant

galvanique constant sur les microbes

et en particulier sur la bactéridic

charbonneuse; par ^IM. .Ipnstoli

et IjKjui'rrirre

— Remarques sur la perte de la viruk^ncc

dans les cultures du Bncillus aiilhra-

cis et sur l'insuffisance de l'inocula-

tion comme moyen do l'apprécier;

par M. S. Arliiùig

— M. Dominons Fieirc annonce à l'Aca-

démie que le scorbut est une maladie

parasitaire et (pi'il pense en avoir

isole le microbe
— Note accompagnant la présentation

d'un Ouvrage « Sur les actions des

produits sécrétés par les microbes

pathogènes »
;
par M. Boticlmnl

— Action des produits solublos microbiens

sur l'inflammation; pariMM. Cluurin

et Gamnlcïa

MtNÉR\i.0GiE. — Analogie de gisement du
diamant, d'une part, dans les gîtes de

l'Afrique australe; d'autre part, dans

les météorites; par M. Daubit'e

— Sur les cipolins à minéraux et les

roches à wernérile de l'Ariège; par

M. A. Lilcrnix

— Sur la reproduction artificielle de la

malachite; par M. A. de Schidlcn. . .

— Sur la lussalite, nouvelle variété miné-

rale cristallisée de silice; par M.
Er. Midturd

— Nouveau procédé de reproduction arti-

ficielle du platine ferrifère magnétipo-

laire; iiar M. Slaii. Meunier
— Formation du quartz par la source de

Mauhourat, à Cauterets; par M. Beau-

so-
— Sur l'existence de roches à leucite dans

( >4-

416

418

'"9

708

918

9^9

99'-

1 154
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l'Asie Mineure et sur quelques roches

à hypcrsthène du Ciiucase; par

M. yl. Lacroix 3oa
— De la composition de quelques craies

pseudo-doloniiiii|ues du nord de la

France: par M. L. Carrux Soi
— Sur los silicoglucinales de soude; par

MM. P. Hnnlrfriiille et ./. Pcrrey. . . ,'544

— Contribution à l'histoire du fer chromé;
par M. Sln>i. Mt'itriirr 4i.^

- Sur la préparation du nitrate basique

de cuivre cristallisé et sur son iden-

tification avec la gerhardtitc; par

M. L. Boiirf^rois 541
— Sur un kersanton pyrénéen : son âge,

ses affinités avecl'ophite; par M. 7. C'«-

'"'P 599
— Sur de nouvelles formes de silice cris-

tallisée; par MM. Michel Léty cl Mii-
nirr-CIndnins G49

— I. Sur les séries d'éruptions du Mé/.enc

et du Moygal (Velay). II. Sur l'exis-

tence de l'œgyrine dans les phonolithes

du Velay
;
par M. P. Termier 730

— Composition de quelques roches du
nord de la France

;
par M. llriiri B<iur-

siiit/l 733
— Sur la tridymite et la christobalite; par

M. Er. Milliard 964
— Sur les zéolillies des gneiss de Cambo

(Basses-Pyrénées); par M. .-/. Lacroix. 9G7
— Existence du péridot microlithi(|ue dans

les andésites et les labradorites de la

chnine des Puys; par M. A. Michel
Lcry 1 007

— Sur les phénomènes de contact de la

syéniteéléolithique dePouzac (Hautes-

Pyrénées) et sur la transformation en

dipyre de la roche ophiti(iue du même
gisement ; par M. A. Lacroix loi i

— Sur les roches métamorplii(|ues de Pou-

zac (Hautes-Pyrénées); par M. Ch.-

L. Frossard i o 1

3

Sur l'existence d'un hydrate d'oxychlo-

rure ferrique cristallisé, et sur sa

transforma lion en une variété dimorphe

de la gœthiti'; par M. (',. Roiissciiu.. io32
— Sur la cristallisation d(^ l'alumine et de

quelques autres oxydes dans l'acide

chlorhydriquc gazeux; par MM. P.
HiitUcfcidllc et .'/. Pcrrey io38

— Examen chimique d'eaux minérales

provenant de Malaisie ; minerai d'étain

de formation actuelle; par M. Stnn.
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Papes.

Meunier To83

Observations sur la slrucLure ue

quelques dépôts ferrugineux des ter-

rains secondaires; par M. Jioiirgeal . . io85

Sur la syénite éléolithic|ue de Montréal

(Canada) et sur les modificalions de

contact endomorphes et cxoniorpliesde

cette roche; par M. J. Lacroix ii5i

Action des alcalis et des terres alcalines,

des silicates alcalins et de quelques

solutions salines sur le mica : produc-

tion rie la néphiline, de l'amphigène,

de l'orthose, de la sodalitlie, de l'anor-

thile; par MM. Charles et Georges

Friedel 1170

Composition des argiles et kaolins; par

M. Georges Vogt 1 199

Sur les andésites et labiadontcs à hy-

perstliène de la Guadeloupe; par

M. A. Lacroix i Sjy

Caractères cristallograpliiques et op-

tiques du pyroxène obtenu par M. Dau-

brée dans l'eau suréi'haullée; par M.

A. Lacroix 1 375

Identité de composition de quelques

phosphates sédimenlaires avec l'apa-

tite
;
par M. Henri Lasne 1 37G

Pages

— Sur la reproduction de la sillimanite et

la composition minéralogiqiie de la

porcelaine; par M. J^ernadshy 1377

Voir aussi Géologie

.MoLYBDATES. — Recberchcs sur l'applica-

tion de la mesure du pouvoir rotatoire

à la déterminalion des combinaisons

qui résultent de l'action de l'acide

malique sur les molybdates neutres de

iithine et de magnésie
;
par M. D. Ger-

nez 5/9

McsÉiiM d'Histoire natuhki.li;. — M. le

Ministre de l'Instruction publicfue et

des Beaux-Arts invite l'Académie à

lui présenter deux candidats pour la

chaire de Chimie appliquée aux corps

organiques, vacante au Muséum d'His-

toire naturelle par suite du décès do

M. Chevrcul 021

— La Section de Chiiujo piésente la liste

suivante de candidats pour cet te chaire:

cxœqno, MM. Arnaud e\ Mar/uenne. 42G
- MM. Arnaud et Mmiuenne sont pré-

sentés par l'Académie à M. le Ministre

de l'Instruction publique pour cette

chaire. 45o

N

Navigation. — M. A. Ledieu. fait hom-
mage à l'Académie du Tome H et der-

nier du Noui'eau matériel nm'al, qu'il

a publié eu collaboration avec M. E.

Cadiat 3
1

7

— M. Deltturier adresse un projet de ba-

teau-cloche, dit awplnbie 3o5

-- M. E. Mcnin adresse une Note sur un
(c système de propulsion, propre à la

navigation, soit aérienne, soit aqua-

tique » 3?,i

— M. l'amiral Paris présente à l'Académie

le l\' Cahier de ses Souvenirs de Ma-
rine 1) 5oo

— M. Ém. Frn/îcofi- adresse un Mémoire
relatif à un système de bateau sous-

marin 1024, 1181 et i3C'2

- M. A. Besson adresse un Mémoire « sur

un proji't d'hélice » i i5j

M. FréU. Bccr adresse une Note « sur

un système pour l'arrêt des navires

en marche » 1 155

- M. B. Barbero adresse la description

d'un procédé pour arrêter les bateaux

en marche r?.3i

— M. 7.'.-. Jacq adresse un Mémoire « sur

les abordages en mer, en temps de

brume 12^0

— M. Z)e/i-(«Wfv adresse un Mémoire « Sur
de nouveaux procédés lumineux pour

empêcher les abordages de navires en

mer « i3Gi

Voir aussi Boussoles.

NiTRiFicATiox. — Sur les organismes de

la nitrification
;
par M. IVinogradsky. ioi3

Nominations de Membres et de Corres-
pondants DE l'Académie. — M. Bcl-

trami est élu Correspondant, pour la

Section de Mécanique, en remplace-

ment de feu M. Clausius 118

— M. Gilbert est nommé Correspondant

pour la Section de Mécanique, en rem-
placement de feu M. Broch 218

— Lord Hnjleigh est nommé Correspon-

pondant, pour la Section de Physique,

en remplacement de feu M. Kirc/diojf'. 5o8
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Pages.
I

M. Lonis Sorrc pst é!u Coriespondant I

pour la Section de Physique, en rem-
j

placement de feu M. J.iulc 5GC
|

M. Lt'-iiuté est nommé Membre dans la

Section de M(ïcani(iue, en reniplace-

menl de feu M. PhilUpa 89 j

M. Jnm^iit est nommé Correspondant,

pour la Section de Pliysiiiue, en reni-

)

l'agi-s.

placement de feu M. Teiqucm i),

M. Rdinilt est nommé Correspondant,

pour la Section de Physique, on rem-
placement de feu M. ////// <j(jo

M. BUcliolfshcini est nommé Membre
libre, en remplacement de feu M. €<»,

iU/l I2J0

o

OnsERVATOiRKS. — SuT l'obscrvatoire de

Tananarive; par M. Afuscarl . . (ioS

— Sur le Volume 111 des Annales tic

l'obsen'atoirc de Nice; par M. Fiiye. 98'.

Optique. - Sur les pouvoirs réfringents

des sels sim[)les en dissolution; par

M. Ji. Doiinwr jo

— Sur l'absorption des rayons ultra-vio-

lets par qviehpies substances orga-

niques faisant partie de la série grasse;

par MM. J.-L. Soret ci Alb. A. Ril-

liet 13;

— Sur les pouvoirs réfringents des sels

doublesen dissolution; par M. E.Dou-
mer 1 3g

— M. E. Carvallii demande l'ouverture

d'un pli cacheté relatif à l'azimut dans

lequel s'eJlectue la vibration d'un

rayon polarisé rectilignement 3g j

— Sur la variation qu'éprouvent, avec la

température, les biréfringences du

quartz, de la barytine et du disthène;

par M. Er. Milliard et //. I.r Chate-

lier Sgg
— Sur la localisation des franges d'inter-

férence produites par les miroirs de

P'resnel
;
par .M. Ch. Fabry 455

— Recherches sur la dispersion des dis-

solutions aqueuses; parMM./V(. Bar-

bier et L. Roux j
')7

— Sur les accroissements moléculaires de

dispersion des solutions salines; [lar

MjM. /-"/(. Barbier et L. Rmix 527
— Sur le halo des lames épaisses, ou halo

pliotographique^ et les moyens de le

faire disparaître; par M. A. Cornu. S'il

- Sur la suppression des halos dans les

clichés photographiques; par MM.
Paul Henry et Prosper Henry jâi

- Méthode pour déterminer le pôle d'un

ellipsoïde à trois axes inégaux, par

l'observation de ses images catop-

triques; par M. D.-E. Sulzer 5G8
- Sur les indices de réfraction des solu-

tions salines; par M. B. ff'alier 708
- Sur les pouvoirs réfringents molécu-

laires des sels en dissolution; jiar

M. E. Doumcr 967
- Théorie générale do la visibilité des

frangesd'interférence
;
par MM. /. Ma-

cé de Lépinay et C)i. Fabry SgS
- Sur quelques cas particuliers do visibi-

lité des franges d'interférence; par

MM. /. Macé de Lépinay et Cli. Fa-
bry 997

- Sur la double réfraction elliptique du

quartz
;
par M. F. Beaulard i oG3

- Recherches sur la dispersion dans les

composés organiques (alcools de la

série grasse); par M.M. /'/(. Barbier

et /,. Roux 1 07 1

- Sur la courbe représentative des phé-

nomènes de diffraction; par M. Er-
ne.\ t C.'esaro i 1

1

9

- Propagation de la lumièredansunelame

d'or; par MM. Ilurion et Mernicret.. 1187
- Sur une propriété nouvelle des ondes

lumineuses; par M. Couy i9.5i

- M. Ciordano (,'/(7co/«o adresse ime Note
c( Sur une Nouvelle substance sensible

à la lumière » i3j<.

Voir aussi Mctcorolo^ic.

PALÉONTor.oGiE. — Sur la présence de fos-

silles alpins dans le callovien de

l'Ouest do la France; par .M. .1. de

Grassonvre xo^

— Les preuves de la dislocation de l'extré-

mité sud-est du continent asiatique
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l'nges.

pendantl'âge moderne de la Terre;par

M. Emile Mnnchard SCg

— Le Dryopitheciis; par M. Albert G/iit-

dry 3/3

— Observations de M. A. Milnc-Edtvurds

relatives à la Communicalion précé-

dente de ^F. Gaudry 376
-- Radiolaires fossiles contenus dans les

cristaux d'albite; par M. A. Tssel. . . ^10
— Sur les rapports qui paraissent exister

entre les Mammifères crétacés d'Amé-

rique et les Mammifères de la faune

cernaysienne des environs de Reims:

par M. f^. Lcinnine 4*50

Apparences d'inégalité dans le déve-

loppement des êtres de l'ancien et du

nouveau Continent. Remarques à pro-

pos de la Communication de M. Le-

moine; par M. Albcn Gaudry I82

— Recherches chimiques sur les lests fos-

siles de Foraminiières, de Mollusques

et de Crustacés; par M. Stan. Meu-
nier 597

— Sur les Échinides crétacés du Mexique;

par M. Cnttenu G21

— Sur la découverte d'une Tortue de terre

géante au mont Lcberon
;
par M. Cli.

Depe'ret 9 1 j

— Sur les Hippopotames fossiles de l'Al-

gérie
;
par M. A . Pomet 1 1 12

~ M. Albert GaudryiaXi hommage à l'A-

cadémie d'un Volume intitulé : « Les

enchaînements du monde animal dans

les temps géologiques. Fossiles secon-

daires » 1 3 1

G

-- Sur la faune d'Ammonites pyriteuses

barrêmiennes du Djebel-Ouach, pro-

vince de Constantine; par M. G. Snyn. i38i

Voir aussi Anthropologie et Botanique

fossile.

Palladium. — Oxydation de l'acide hypo-

phosphoreux par un palladium hydro-

géné en l'absence d'oxygène: par

U.R. Engel 78G

Pathologie végétale. — Sur le dévelop-

pement du Pourridié de la Vigne et

des arbres fruitiers; par M. Pierre

Viala ~ 1 5C

PÊCHES. — Remarques sur la pêche de la

Bichique à l'iie de la Réunion
;
par

M. Léort Vaillant gS

Phénols. — Sur les conductibilités des

phénols et des acides oxybenzoïques;

par M. Daniel Bertlielot 703

Il
)

Pages.

— Sur des phénols sulfoconjugués dérivés

du camphre ordinaire; par M. P. Ga-

zeneuve 719

Phosphore et ses composés. — Sur les

combinaisons de l'hydrogène phos-

phore gazeux avec les fluorures de

bore et de silicium; par M. Besson. So

— Sur les combinaisons de l'hydrogène

phosphore avec le bichlorure elle bi-

bromure de silicium
;
par M. Besson. 240

— Sur les combinaisons de l'hydrogène

phosphore avec le chlorure de bore et

le sesquichlorure de silicium; par M.
Besson à 1

G

— Sur les combinaisons et réactions de

l'hydrogène phosphore sur les com-

posés halogènes de l'arsenic; par

M. Besson 1 238

— M. Maurice Nicolas adresse une Note

relative à de nouveaux procédés de

production du phosphate de chaux et

de l'acide phosphorique 180

— Étude calorimétrique desphosphites et

du pyrophosphite de soude; par M.

L. An/at 191

— Sur l'acide phosphotrimélalungsliqueet

les sels qui en dérivent
;
par M. E. Pé-

rliard 704
— Oxydation de l'acide hypophosphoreux

par un palladium hj'drogéné en l'ab-

sence d'oxygène; par M. R. En«^cl.. 78G

— Sur les phosphites et le pyrophosphite

de plomb; par M. L. Aniat 901

— Sur quelques phosphates de lithine, de

glucine, de plomb et d'urane; par

M. L. Ouvrard i333

Photographie. — Sur le halo photogra-

phique, et les moyens de le faire dis-

paraître
;
par M. ^. Cornu 55 [

— Sur la suppression des halos dans les

clichés photographiques; par MM.
Paul Henry et Prospcr Henry -jài

Voir aussi Spectroscopie.

Photométrie. — M. G. Lion adresse un
Mémoire intitulé « Balance pholomé-
trique, à base d'iodnre d'azote ». . . . 776

Physiologie animale. — Sur la respira-

tion pulmonaire: par M. Chr. Bohr.. 198
— Sur la perception des radiations lumi-

neuses par la peau, chez les Protées

aveugles des grottes de la Carniole;

par l\. R. Dubois 358
— Sur la sécrétion de la cire chez l'A-

beille
;
par M. G. Carlet jGi



Pages.

— Sur la physiologie comparée des sen-

sations gustatives et tactiles; par M.

Rapluud Dubois '\~T>

— Sur la présence normale, dans le chylo,

d'un ferment destructeur du sucre;

par M. R. Lc'pinc 74'-i

• • Du rôle de l'air dans le mécanisme

physiologique de l'éclosion, des mues
et de la métamorphose, chez les Insectes

Orthoptères do la famille des Acri-

dides; par M. /. Kuiickcl d'ilci cil-

lais 807

- Sur le [)Ouvoir glycolytique du sang et

du chyle; par MM. i>. Lcpiiic et

Barrai 1 3 1 4

— M. Cnritcviti adresse une Note relative

à l'inlluenco du changement de milieu

sur la répartition des se.\es Soi

— M. Hcrinaim Fol adresse une Note

ayant pour titre : « Sur la ressem-

blance entre époux » i ?.8 j

PiiYSioi.ouiii EXPÉniiMKNTALE. — Sur l'ac-

tion physiologique de l'acide sélénieux
;

par MM. C. Cliahiié el L. Lapic<iiir. i5i

— Sur le venin (le la salamandre terrestre;

par M. Abcl Diilarlrc 199
• - Sur l'action physiologique de l'hydro-

gène arsénié; par MM. F. Joly et

B. de Nabins 666

Phïsiologie l'ATiioi-oGiQUE. — Recherches

du pneumoco(iue dans la pneumonie

fibrineuse, consécutive à la grippe; par

MM. O. Sec et /''. Bordas 197
— Sur la nutrition du Champignon du mu-

guet; par M.M. G. Linosslcr et G.
Jinux 355

— Sur l'analomie et la physiologie patho-

logiques do la rétention d'urine; par

M. F. Giiyori 3S7

— La nutrition dans l'hystérie; par MiM.

Gilles de la Tourelle et H. Catlicli-

iieau 802
— Sur la nutrition dans l'hystérie; par

M. Bouchard 836
• - Surrexislcncedo l'endocardite tubei cu-

leuse; par M. yiV/)/;(()«^/ Tripier g/u
— Expériences relatives à la transmissi-

bilito de l'hémoglobinurie aux ani-

maux
;
par M. y. Bubès 9-5

— Intluence de la transfusion périloné-

ale du sang de chien sur l'évolution

de la tuberculose chez les lapins; par

MM./. Hericourt et C/i. Ricitet.... 1282
-- De la dose antiseptique et de la dose

Pages,

antipeptique de diverses substances;

par M. Andrcd Ferraiiirii 1284
— Du sens de l'odorat chez les Étoiles de

mer; par M. Pmuho 1 343
— M. Pigeon adresse une Note « Sur la

cause des épidémies » 1 155

Voir aussi Tératologie.

PiiYsioi.ouiE vÉGÉTAi-E. — Sélénétro-

|)isme: par M. Ch. Musset 201

— Cultures expérimentales dans les hautes

altitudes; par M. 6'. Boiinier 363
— Sur la localisation, dans les plantes,

des |)rincipes qui fourni^sent l'acide

cyanhydrique
;

par M. Lc'on Gui-

S'i'ird 477
— Sur la formation et la différenciation

des éléments sexuels qui intervien-

nent dans la fécondation
;
par M. L.

Guignard '>t^o

— Sur le mode d'union des noyaux sexuels

dans l'acte de la fécondation
;

par

M. Léon Guiguard 726
— Enregistrement photographique de la

fonction chlorophyllienne par la plante

vivante; par M. C. Tiiidriaze(f.. . . . i')^6

l'nYSiQiE ou GEODE. — Distribution des

températures profondes dans le lac

de Longemer (Vosges); par M. T/unt-

let...'.
." 58

— Les orages magnétiques et les aurores

boréales des aimées 1842 à 1857;

par .M. Gh.-F. Zcnger 2o5

— M. Jules Peroche adresse une Note

sur les climats terrestres dans les

temps géologiques >> 219
— M. /. Léotard adresse une Note sur

« le climat de Marseille >/ 219
— Résultats des observationsactinomélri-

ques faites à Kiev en 1888-1889; par

M. /{. Sarelirf. 235

— De quelques objections à la théorie de

la circulation verticale profonde dans

l'Océan; par M. ./. Tlinulet 324

— Observations de M. Bouquet de la

Gr)c relatives à la Communication

de M. Thoulel 32G
— Sur la circulation verticale profonde

océanique; par M. J. 'Ihoulet i35o

Voir aussi Electricité , Magnétisme
terrestre, Météorologie, Tremble-

ments de terre, et Volcaniques {Phé-

nomènes)

PiiYSiQiE MATnÉiHTiQiE. — Sur la distri-

bution du courant dans les conduc-
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Pyges.

teurs à trois dimensions; par M. P.

Jniihin Sj

— Sur l'état du champ magnétique dans

les conducteurs à trois dimensions;

par M. P. Juiibin 23

1

— Sur les diverses théories de lélectri-

cité; par M. Mniirire Lei>y 741
— Sur la théorie de la chaleur; par

AI. Jppell. 1061

— Calcul des températures successives

d'un milieu homogène et athermane

indéfini, que sillonne une source de

clialeur; par M. /. Bmisunesq \i\i

— Sur une propriété nouvelle des ondes

lumineuses; par M. Gouy laSi

Platine et si;s composés. — Chaleur de

formation du chlorure plaiinique
;
par

M. L. Pigeon 77
— Sur un cliloroplatinate nitrosé; par

Jî. M. Vèzes 737
Planètes. — Observations des petites

planètes, faites au grand instrument

méridien et au cercle méridien du
Jardin de lObservatoire de Paris,

pendant les trois premiers trimestres

de l'année 1889; note de M. Mnu-
chez 309

— Observations de la nouvelle planète

'>
)

Pages.

Luther (Hambourg. 24 février 1890),

faites à l'observatoire de Paris (équa-

torialdela tour de l'Est); par M'"'/).

KUiinph e 452

— Observations et éléments de la nou-

velle planète (ms) , découverte à l'ob-

servatoire de Nice, le 10 mars 1890;

par M. Cliarlois Cg5

— Éléments et éphéméride de la nouvelle

planète (^3) , découverte à l'observa-

toire de Nice le 20 mai 1890; par

M. Chariots 1 3
1

9

Porcelaine. — De la composition des

roches employées dans la fabrication

de la porcelaine en Chine; par M. G.

rogt 43

— Sur la reproduction de la sillimanito

et la composition minéralogique de

la porcelaine; par M. Vemadsky... l'ijy

Pbobabilités (Calcll des). — Sur le

problème de Saint-Pétersbourg; par

M . Seydler 326
— Étude sur les erreurs d'observation

;

par M. J.-E. Estienne 5 la

Ptomaïnes. — Contribution à l'étude des

ptomaïnes; par M. OEchsner de

Coninch iSSg

Sections de l'Académie. — La Section de

Mécanique présente la liste suivante

de candidats pour la place laissée va-

cante par le décès de W. Phillips : en

première ligne : M. Léanté; en
deuxième ligne : M. Sebert; en troi-

sième ligne : cxœquo, MM. Bazin el

Félix Lucas 874
SÉLÉNiu.M et ses COMPOSÉS. — Sur l'acticui

physiologique de l'acide sélénieux;

par MM. C. Chiibrié tl L. Lapici/uc. i5>.

SiMcii M et ses composés. — Sur les com-
binaisons de l'hydrogène phosphore
gazeux avec les fluorures, chlorures

et bromures de silicium
; par M. Bes-

son ".80, 240 et 5i6

Soie. — Recherches Ihermochimiques sur

la soie; par M. Léo Vignon 28O
— De la production artificielle de la soie;

par M. Emile Blanchard 77;.

Soleil. — Sur la statistique solaire de

l'année 1889; par M. Riid. Wolf i23

C. 1; , 1890, I" Semestre. (T. CX.)

— Observations solaires du second se-

mestre de 1889: par M. Tacchini... 229
— Tache solaire de très haute latitude;

par M. G. Dierckjc 5 1

3

— Sur la position de la tache solaire du

4 mars; par M. Spœrer 696
— Résumé des observations solaires faites

à l'observatoire royal du Collège ro-

main, pendant le premier trimestre

de l'année 1890; par M. P. Tacchini. --S

— Observations des taches solaires, faites

en 1889, à l'observatoire de Lyon; par

M. Éni. Marchand 776
— Sur le minimum actuel de l'activité so-

laire, et la tache de très haute latitude

de mars 1890; par M. A. Ricco 839
— Phénomènes solaires observés pendant

l'année 18S9; par M. Tacchini 948
— M. A. Fortin adresse diverses Notes

sur les taches solaires 978 et 1024

Voir aussi Eclipses.

Solennités scientifiques. — Le Conseil

i85
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général des Faculti-s île Montpellier

invile l'Acaciémic à se faire représenter

aux liHes qui auroul lieu à Montpel-

lier |)Our célébrer le Vl° centenaire

de celte Université 667
— M. le Maire de Limoges invile l'Aca-

démie à se faire représentera l'inau-

guration de la statue de Gny-Lussac,

qui aura lieu le 1 1 août SoS

SoRniTE ET SES DÉRIVES. — Acétals mo-
nobenzoïque eldibenzoïque de la sor-

bite; par M. J . Meunier 577
SoiscRiPTlONS. — M. le Maire de la ville

de Dax (Landes) informe l'Académie

qu'une souscri[ition est ouverte pour

élever une statue au chevalier J.-Cli.

de Borda, né dans celte ville le

4 mars 1733 v>;)

Spectroscopie. — Réaction spectrosco-

pique du chlorure de cuivre; par

M. 6". Salet 280
— Sur la constitution des spectres liné-

aires des éléments chimiques; par

M. J.-li. Kydberg 394
— Propriété fondamentale commune aux

deux classes de S[iectres. Caractères

dislinclifs. Variations périodiques à

trois paramètres; par M. H. Deslan-

drcs 748
— Noie sur des travaux récents exécutés

en Algérie
;
par M. J. Jansscn 1047

'. )

P:iges.

Sur le spectre visible et photogra-

plii(|uc de la grande nébuleuse d'Orion
;

par M. IF . Hiiggin< 1 3 1 o

Sur le spectre photographique de Si-

rius: par M. W. Iluggins i3)7

Stvtistique. — M. y/uhcri adresse, pour

le concours de slalislique, un Mémoire

sur la topographie médicale de la ville

de Bourg-pn-Bresse 4^'

- M. le Secrétaire per/jéliiel signale une*

brochure do M. L. Vautliier, ayant

pour lilre : « Quelques considérations

élémentaires sur les constructions

graphiques et leur emploi en Statis-

tique » 1 36i

Sucres. — Sur la présence normale, dans

le chvle, d'un ferment destructeur

du sucre; [lar M. IL Lépine 742
- Extraction du rallinose des mélasses.

Séparation du raiîinose et du saccha-

rose
;
par M. L. Lindet 795

Sur les produits de la sacchariQcalion

des matières amylacées par les acides;

par M. G. Flourens 1 9.04

- Sur le pouvoir glycolyli(iue du sang et

du chyle; par M.\I. R. Lépine et Bar-

rai I i 1

4

Sllfate.s. — Sur la réduction des sulfates

alcalins par Thydiogéne et par le

charbon
;
par M. Birthelot 1 1 oG

Tannin. — Dosage volumétrique du tan-

nin
;
par M. E. Guenez

TÉLÉGR.vpuiE. — M. Le G»c« adresse une

Note relative à un nouveau télégraphe

iraprimanl

— M. Leftvre adresse une nouvelle Note

concernant son lélégrafihe imprimant.

— MM. A. Roiijoit et G. Pradier adres-

sent une Note relative à divers ins-

truments destinés à la transmission

des vibrations sonores, par des cou-

rants électriques actionnant des élec-

tro-aimants

TempÉR.VTCRES. — M. Durny de Braignac

adresse une Note intitulée : « Remar-

ques sur le zéro absolu do tempéra-

ture ))

TÉRATOLOGIE. — Nouvclles reclierchcs

sur le mode déformation des monstres

4'!

Î5i

J90

omphalocéphales et sur la dualité

primitive du cœur dans les embryons
do l'embranchemenl des Vertébrés;

par Al. Dareste 114-2

TiiEii.MocniMiE. — Chaleur de combustion

et de formation des oxydes graphiti-

queselt>yrogra|)hitiques; par.M.M. /j'it-

thelot cl IK Petit 1 06
- Recherches thermochimiques sur la

soie
,
par M. Léo Vigwm vSG

— Rechercheslliermiquesiur lesélatsallo-

tropiques de l'arsenic; par MM. Ber-
tlielol et Engrl {98

• Sur la valeur de la chaleur d'hvdra-

tatioii de l'anlivdre maléique: |)ar

M. /<!. Ossipoujf: 58f.

- Sur la chaleurde formation elles réac-

tions de riiydroxN lamine ou oxyam-
moniaque: par MM. Berllielnt et
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André.
- Préparation et chaleur de formation de

l'érythrate de sonde; par M. de For-

rvand
— Sur les clialeurs de formation et de

combustionde divers principes azotés,

dérivés de matières aibiiminoïdes ;
par

MM. Berllielnl et André
— Ctialeur de combusiion des principaux

composés azotés contenus dans les

êtres vivants et son rôle dans la pro-

duction de la chaleur animale; par

MM. Bertlwlnt et André
— Recherches thermocliimiqucs sur les

fibres textiles (laine et colon); par

M. l,co Vignnn
— Sur les diverses inosites isomères, et

sur leur chaleur de transformation;

par M. Bcvihchtt

— Chaleur de formation de l'acide urique

et des urates alcalins; par M. C. Ma-
tignon

Titane. — Action du chlorure de titane

sur les métaux; par Vi. Lucien Lévy.

ToLiÉNE. — Action de l'oxyde de plomb

sur le toluène
;
production de benzine

;

igos.
j

• r.Ti;ps.

83o ' par M. C. Vincent 907
Tbembi.emexts de terre. — Sur la théo-

I

rie et le mode d'emjiloi des appareils

SSg i séismographiques; far M. G. lipp-

mnnn !i,\o

— Sur un tremblement de terre à Chang-
'

Ha'i et les mouvements des boussoles

884
:

à Zi-Ka-Wei durant ce tremblement de

I terre
;
par M. Chei'nlirr 670

Truffe. — Contribution à l'étude chimique

I

delà Truffe; par M. Ad. Chatin
'

376 et 435

92 j
]

TiBERcuLosE. — Sur l'existence de l'en-

I docardite tuberculeuse; par M. Ray-
i mnnd Tripier 920

909
I

— Influence de la transfusion péritonéale

du sang de chien sur l'évolution de la

tuberculose chez les lapins; par MM.
1 244 J- Hericourt et Cli. Hiclict 1282

Tungstène et ses composés. — Recherches

sur l'application de la mesure du pou-

1267 voir rolatoire à la détermination des

combinaisons qui résultent de l'action

368 de l'acide malique sur les tungstates

neutres de soude et de potasse
;
par

M. D. Cernez 1 365

u

Urique (Acide). — Dosage de l'acide

urique des urines au moyen d'une so-

lution d'hypobroraite de soude, à

chaud
;
par M. Bnyrac 352

Chaleur de formation de l'acide urique

et des urales alcalins; par M. C, Ma-
lianon 1 267

Vapeurs. — Sur la constitution molé-

culaire des corps au point critique;

par M. Pli.-A. Giiye 1 4 1

— Sur les corps qui présentent une ten-

sion de dissociation égale à la tension

de vapeur de leur solution saturée;

par M. H. Lescœur 273
— Sur la tension de vapeur des dissolu-

tions faites dans l'acide acétique; par

MM. F.-M. linoidi et A. Rccnurii, . . ^01
— Relation entre le volume, la pression

et la température de diverses vapeurs;

par M. Cil. Antoine G32
— Sur la détermination du poids molécu-

laire au point critique: par .M. Plii-

lippe-A. Gi/yr 1 128

Venins. — Sur le venin de la Salamandre

terrestre; par M. Abel Dutartre. ... 199

Vins. — Sur lo bouquet des vins et des

eaux-de-vie; par M. A. Rommier. . . 1039
— M. H. Man«ot adresse un projet de ta-

rif des droits d'octroi sur les vins à

l'entrée de Paris i23i

— Sur la préparation des levures de vin;

par M. A. Rommier i34 i

Voir aussi Fermentations.

Viticulture. — M.M. Friedorfer et Kmy
adressent une Note relative à un
antiphylloxérique 32i

— M. R. Dezeimeris adresse un Mémoire
traitant» d'une causede dépérissement

de la vigne et des moyens dv porter
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remède » • 3<jo

C/i. Piijo demande l'ouverture d'un pli

racheté, contenant une Note relative

à un trailcnieiit dos vignes pliyilo-

xérées, par l'iclilhyol et ses dérivés. 45i

Sur un insecte coléoptcrc attaquant

les vignes en Tunisie (Lignipcnla

francisca Fabricius); par M. .4. La-

houlbènc JSg

Sur un nouveau parasite dangereux de

la vigne, Vredn Vialœ; par M. G. de

Lfiserheiiii 7ï8

'<• )

Pages.

— M. L. Daillr adresse un Mémoire

accompagné de Planches « Sur \'Uic-

(li> viticicttt 1) 99/
— Sur un insecte hyménoptère nuisible à

la vigne; par M. E . Olivier \tio

— M. C. Hell adresse un Mémoire relatif

à la destruction du l'hylioxera liâo

VoLCAMOlES (PllKNOMIiNKS). — SuP leS

prétendues éruptions volcaniques qui

auraient eu lieu on France au V siècle

après J.-C.
;
par M. Salomon Reinach. 97

Zinc. — Sur le dosage et la séparation du

zinc en présence du fer et du manga-

nèse
;
par M. /. Riban H96

Zoologie. — Sur la ligne latérale de la

Baudroie {Lopldus piscninrius): par

M. Frédéric Gidlel 5o

— Sur la parenté des Annélides et des

Mollusques; par M. yi. Giard 90
— Remarques sur la pèche de la Bichique

à l'ile de la Réunion; par M. Léon
yaillant gS

— Sur le Prosopistoma variegalum de

Madagascar: par M. y/, ftn .\.\ière . . . g5
— Sur le quatrième orifice palléal des

Pélécypodes; par M. Paid Pclscnecr. i54

— Développement do XH(dcnmpa chry-

sanlcllum d'après la disposition des

cloisons
;
par M. Fuumt 2^9

— Sur le développement des Éponges sili-

ceuses et l'homologation des feuillets

chez les Spongiaires; par M. Yves

Delaf;e 654

— Mécanisme physiologique de l'éclosion,

des mues et de la métamorphose, chez

les Insectes orthoptères de la famille

des Acridides; par M. /. Kunckel

d'Hercitlids Gjj

— Sur un échouement de Cachalot à l'ile

de Ué; par MM. G. Pouclwt et Beau-

regard 722

— M. le Secrétaire perpétuel signale un
Volume comprenant le compte rendu

des séances du Congrès international

de Zoologie, qui s'est réuni à Paris

en 1889 775

De l'emploi de l'eau de mer artifi-

cielle pour la [conservation des ani-,

maux marins, et en particulier des

Huîtres, dans de grands aquariums;
par M. Edmond Pcrricr 1076

Observations sur la vision sous-marine,

faites dans la Méditerranée ;\ l'aide

du scaphandre; par M. H. Fol 1079
Deux nouveaux Pélécypodes herma-
phrodites; par M. Paul Pelscnccr.. . 1081

Sur l'organisation dus collections de
Malacologie au Muséum d'Histoire

naturelle; par M. Edmond Pcrricr.. 11.i4

Sur la faune des eaux profondos do la

Méditerranée, au large de Monaco;
par M. le prince de Monaco 1 179
Sur deux espèces nouvelles de Cocci-

dies, parasites de l'Épinoche et de la

Sardine; par M. P. Thélolian i2i4

- Sur les systèmes dentaires des Mammi-
fères; par M. Hei(dcs 1221

- Dispersion du Salmo quinnal sur les

côtes méditerranéennes du sud-ouest

de la France; par M.M. A.-F. Mnrion
et F. Gidlel 1 3 1

1

- Les travaux et les progrès du labo-

ratoire Arago, en 1890; par M. de
Lacaze-Duthiers i3o4

- Sur un essai d'ostréiculture tenté dans
le vivier du laboratoire de Roscnff;

par M. de Lacnzc-Diilhiers i355

Voir aussi Jmnonne aidnialc, Anthro-
pologie, Embrjnlogie, Paléontologie,

Phyfiologic animidc et Tératologie.
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graphie physique ) pour 1 892 990
ACHARD. — Sur les microbes de l'ostéo-

myélite aiguë, dite infectieuse. (En
commun avec M. Lannelongue.) jog

AGARDH fait hommage à l'Académie d'un

Ouvrage qu'il vient de publier sous le

titre Spccies Snrgnssontm Âiistralice

descriptœ et tlispnsitœ 7G

1

AIGNAN (A.). — Sur une falsiQcation de

l'huile de lin 1273

ALLAIRE adresse un Mémoire « Sur une
nouvelle machine rolalive, utilisant la
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un système de moulin à vent à ré-

glage automatique » i îCï

AUVRAR1) (A.) adresse ses remerciements

à l'Académie pour la dislinction accor-

dée à ses travaux 71

B

BABÈS (V.). — Sur les microbes de l'hé-

moglobinurie du bœuf 800
— Expériences relatives à la transmissi-

bililé de l'hémoglobinurie aux ani-

maux 975
BAKHUIS ROOZEBOOM (H.-W.). - Sur

les combinaisons des métaux alcalins

avec l'ammoniaque i34

BAR.VDAT (Cl.) adresse une Note relative

à un baromètre de précision, à tube

incliné 8i3

BARBERO (B.j adresse la description d'un

procédé pour arrêter les bateaux en

marche 1 2 ! i

BARBIER (Pli.). — Recherches sur la dis-

persion des dissolutions aqueuses. (En
commun avec M. L. Roux.) 4^7

— Sur les accroissements moléculaires de

dispersion des solutions salines. (En
commun avec M. L. Roux.) 327

— Recherches sur la dispersion dans les

composés organiques (alcool de la sé-

rie grasse). (En commun avec M. L.

Roux.) 1 07 1

B.\RRAL. — Sur le pouvoir glycolytique

du sang et du chyle. (En commun
avec M . /{. Lépinc.) 1 3 1

4

BARTET (E.). — De l'inQuence exercée

par l'époque de l'abalage sur la pro-

duction et le développement des rejets

do souches dans les taillis 1279

BATAILLON (E.). — Modifications nuclé-

aires intéressant le nucléole et pouvant

jeter quelque jour sur sa signifi-

cation 1217

BAURÉ (L.) adresse une Note relative au

tracé, sur le terrain, des courbes de

raccordement à arc de cercle 7OJ

B.\YRAC. — Dosage de l'acide urique des

urines au moyen d'une solution d'hy-

pobromite de soude, à chaud 352

B.\ZIN. — Sur la distribution des pressions

et des vitesses dans l'intérieur des

nappes liquides issues de déversoirs

sans contraction latérale 32

1

— Est porté sur la liste des candidats

présentés par la Section de .Mécanique

pour remplacer M. Phillips 874
BE.\UGEy. — Kormalion du quartz par la

source de Mauhoural, à Cauterets. . . joo

BEAUL.\RD (F.). — Sur la double réfrac-

tion elliptiq\u> du quartz i(>()3

BE.\UME PLUVINEL ( A. de la). — Note

sommaire sur l'observation de l'éclipsc

totale de Soleil du 22 décembre 1889. 333

BEAUREGARD. — Sur un échouement de

Cachalot à l'île de Ré. (En commun
avec M. G. Pouchet.) 722

BECQUEREL (Ed.mo.\d) est élu membre
de la Commission centrale administra-

tive pour l'année 1890 14

BECQUEREL (Henri). — Note historique

sur les piles à électrolytes fondus. . . . 444

BEER(FnÉD.) adresse une Note c Sur un

système pour l'arrêt des navires en

marche » 11 55

BÉIIAL (A.). — Action du chlorure d'é-

thylmalonyle surl'élhylbenzine en pré-

sence du chlorure d'aluminium. (En
commun avec M. V. Auç^cr.) 194

— Chloralimide et son isomère; transfor-

mation isoméri<iue réversible. ( En
commun avec M. Choay.) 1270

BELTRAMI est élu Correspondant, [lour la

Section de Mécanique, en remiilace-

ment de M. Clnusius 118
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— Adresse ses remerciements à TAcadé-
raie i8i

— Quelques remarques au sujet des fonc-

tions sphériques g3

}

BERG (A.). — Sur les dérivés chlorés des

amylaraines 862
BERGERON adresse une Note relative au

tubage du larynx, dans l'asphyxie du
croup 208

BERGET (Alph.;. — Sur le rapport entre

les conductibilités électrique et ther-

mique des métaux 76
BERRUS (A.) soumet au jugement de

l'Académie un Mémoire « Sur une

roue hydraulique horizontale à pa-
lettes mobiles et à mouvement auto-

matique ». (En commun avec M. P.
Berthot.^ 945

BERTHELOT ( Daniel). — Sur les conduc-
tibilités des phénols et des acides

oxybenzoïques 703
— Sur les conductibilités des combinai-

sons de l'amnrioniaque et de l'aniline

avec les acides oxvbenzoïques 1066

BERTHELOT (Marcellin). — Sur les

différent sétats des carbones-graphites

et sur les dérivés chimiques qui leur

correspondent. (En commun avec

M. P. Petit.) ICI

— Chaleur de combustion et déformation
des oxydes graphitiques et pyrogra-

phitiques. (En commun avec M. P.

Petit.) lofi

— Remarques sur la formation des azo-

tates dans les végétaux 109
— Observations sur une Communication

de .M. H. Moissan, relative à l'action

du fluor sur les différentes variétés

du carbone 279— Recherches thermiques sur les états

allotropiques de l'arsenic. (En com-
mun avec M. Enget.) jg8

— Observations sur les réactions entre la

terre végétale et l'ammoniaque atmo;

sphérique 558
— Sur les condensations de l'oxyde de car-

bone et sur la pénétrabilité du verre

par l'eau ." 609
— Observations sur une Communication

de M. Schutzc/iberger, relative à la

condensation de l'oxyde de carbone ». 684
— Sur la chaleur de formation et sur les

réactions de l'hydroxylamine ou
oxyammoniaque. (En commun avec

19 )

I
M>t. PaRM.

{

M. G. André.) 83o
— Sur les chaleurs de formation et de

combustion de divers principes azotés,

dérivés des matières albuminoïdes.

(En commun avec M. G. André.). . . 884
— Chaleur de combustion des principaux

composés azotés contenus dans les

êtres vivants et son rôle dans la pro-

duction de la chaleur animale. (En
commun avec M. G. André.) 923

— Sur la réduction des sulfates alcalins

par l'hydrogène et par le charbon. . . 1 106
— Sur les diverses inusités isomères et

sur leur chaleur de transformation. . . 1244
— Fait hommage à l'Académie d'un Ou-

vrage qu'il vient de publier sous le

titre : u La Révolution chimique. La-
voisier » 1 249— Est élu membre de la Commission du
prix Trémont 838

— Et de la Commission du prix Gegner. . 838
— Et de la Commission chargée de pré-

senter une liste de candidats pour

remplacer M. Cosson 942
— .^[. le Secrétaire perpétuel annonce à

r.4cadémie la perte qu'elle vient de
faire dans la personne de M. G.-A.
Hirn 1 1 5

— Annonce à l'Académie la perte qu'elle

vient de faire dans la personne de
M. Daussc 117

— Annonce à l'Académie que le

tome CVIII des Comptes rendus est

en distribution au Secrétariat 545
— Signale, parmi les pièces imprimées

de la Correspondance, la 25' année, .

1889, du « Journal du Ciel », de
M. /. Vinot., 118. — Un Ouvrage de
M. H. Pcllat, ayant pour tiire :

'< Leçons sur l'Électricité, faites à la

Sorbonne en 1888- 1889 », 220. — La
réimpression, faite par l'Imprimerie

nationale, des « Recherches chi-

miques sur les corps gras d'origne

animale; par E. Clievreid j, 567.
— Un Rapport de M. G.-G. Arnau-
dnn « Sur le musée merciologique de
Turin et sur quelques écoles dues à

l'initiative privée », 693. — Un Vo-
lume comprenant le compte rendu des

séances du Congrès international de
Zoologie, qui s'est réuni à Paris au
mois d'août 1889, 775. — Une bro-

chure de M. Georges Bnyer, avant
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pour litre : « Remarques sur l'oro-

graphie (les monts du Jura » i3i7

BERTHOT (P.) .uiressp un Mémoire « Sur

une roue hydraulique horizontale à

palettes mobiles et à mouvement
automatique i. (En commun avec

M. y^. /irrriis.) y j )

BERTRAND (Joseph) annonce qu'il fera

paraître procliainement une Notiro

consacrée à M. Cossn/i 17

— Fait hommage à l'Académie, pour la

Bibliothèque de l'Institut, d'un exem-
plaire de ses « Éloges académiques ». 761

— Fait hommage à l'Académie, pour ses

Archives, au nom de .M™" Hervé

Mangon, de diplômes de diverses So-

ciétés si'ientifiques auxquelles a appar-

tenu Lavoisier 77 3

— Est élu membre de la Commission du

prix Frimcœur Sog

— Et de la Commission du prix Poncelet. 609
— Et de la Commission du prix Jérôme

Ponti , 774
— Et de la Commission du prix Trémonl. 838

— Et de la Commission du prix Gegncr.

.

838

— Et do la Commission du Grand prix des

Sciences mathématiques pour iSt)?,.. 838

— Et de la Commission du prix Bordin

(Sciences mathématiques) pour 189-2. 838

— Et de la Commission chargée de pré-

senter une liste de candidats pour

remplacer M. Coxson 9 j
^>

— Et de la Commission du prix Vaillant

pour l'année 1 892 990
— M. le Srcrc'mire iicrpétiul informe

. l'Académie de la perte que la Science

vient de faire dans la personne de

M. Ed. Combcscure 7 >.

— Informe l'Académie de la perte que la

Science vient de faire dans la per-

sonne de .M. C.-H.-D. Bitys-Ballol. . v>.()5

— Présente un Mémoire de Mécanique cé-

leste adressé par la famille de M. Cd-
lerier, de Genève Gvj

— Annonce à l'Académie la perte qu'elle

vient de faire dans la personne de

M. Limis Soret, Correspondant pour

la Section de Physique i u» 1

— Signale, parmi les pièces imprimées à

la Correspondance, la iti' livraison du

(( Trai té d'Anatomie comparée pratique,

par Corl'^f'ngt et Emile Tiiiign. 181.

— i°Le« Cours d'Algèbre supérieure»

de M. C/i. de Comberousse, l'édition
;

20 )

MM. Pagps.

2° la u Revue scientifique du Bour-
bonnais et du Centre de la France »

publiée sous la direction de M. Ernest

Ollii'ier; 2" année, 1889, 090. — Les

deux premiers fascicules des « Tra-

vaux et Mémoires des Facultés de
Lille », 5i2. — 1° La première Partie

d'un Ouvrage de M. R. fFnlf, ayant

pour titre : « Handbuch dor Astrono-

mie, ihrer Gcschichic und Liltera-

tur 11; 2" la première livraison du
tome XIV des « Acta mnthcmatica »

publiées par M. Millng-Lel/ler, G24

.

— Un Volume de M. Emile Mathieu,

intitulé : « Théorie de l'élasticité des

corps solides. Première Partie «, io25.

— 1° un Volume de Notes et Mé-
moires présentés à la Conférence de

Maihématiques de l'Université de

Stockholm et publiés par M. G. Mit-

tdg-Lrj/ler , à l'occasion du sixième

centenaire de l'Université de Montpel-

lier; 2° une brochure de JL //'. Nord-

lii'g, ayant pour titre : « L'unification

des heures », 11 17. — Un Mémoire
de M. Cnsomti, qui a pour litre :

« Mesure de la courbure des surfaces

suivant l'idée commune; ses rapports

avec les mesures de courbure gaus-

sienne et moyenne », laSi. — Une
brochure de M. L. f'nuthier, ayant

pour titre ; « Quelques considérations

élémentaires sur les constructions gra-

phiques et leur emploi en Statique .. . 1 362

BESSON. — Sur les combinaisons de l'hy-

drogène phosphore gazeux avec les

fluorures de bore et de silicium 80
— Sur les combinaisons du gaz ammo-

niac et du gaz hydrogène phos-

phore avec le bichlorure et le bibro-

mure de silicium 240

— Sur les combinaisoi'S du gaz hydrogène

phosphore et du gaz ammoniac avec

ip chlorure de bore et le sesquichlo-

ruro de silicium 5 16

— Sur les combinaisons et réactions du

gaz ammoniac et du gaz hydrogène

phosphore sur les composés halogènes

do l'arsenic 1 268

BESSON (A.). — Adresse un Mémoire
« Sur un projet d'hélice » 1 1 55

lilCHOFFSIlElM est porté sur la liste des

candidats présentés pour remplacer

M. Cnssnn, comme membre libre. ... ia3i
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•- Est nommé membre libre, en remplace-

ment de M. Cossoii 1 25o

BIGOURDAN (G.). — Observations de la

nouvelle comète Biooks (a 1890),

faites à l'observatoire de Paris (équa-

torial de la lour de l'Ouest) 694
BIOCHE (Ch.). — Sur les surfaces réglées

qui passent par une courbe donnée. . ïi5

BLANCHARD (Emile >. — Les preuves de

dislocation de l'extrémité sud-est du
conlinent asiatique pendant l'âge mo-
derne de la Terre 369

— De la production artificielle de la

soie 772
— Est élu membre de la Commission du

prix Thorc figS

— Et de la Commission du prix Boniin . . GgS
— Et de la Commission du prix Savigny. GgS

— Et de la Commission du prix Serres . . 693

BLANCHARD (Rapiiaed. — Sur une

matière colorante des Diaptomus, ana-

logue à la carotine des végétaux. . . . 292

BLËICHER. — Sur la nature des phos-

phates du massif du Dekma (départe-

ment de Constantine) 1226

BŒCKEL (J.) adresse ses remerciements

à l'Académie pour la distinction

accordée à ses travaux 29
BOHR (Ch.). — Sur la respiration pulmo-

naire 198

BONNIER (Gaston). — Cultures expé-

rimentales dans les hautes altitudes.. 3C3

BORDAS (F.). — Recherches du pneumo-
coque dans la pneumonie fibrineuse,

consécutive à la grippe. (En commun
avec M. G.Sée.) 197

BORGMAN. — Sur les actions mécaniques

des courants variables 233
— Sur les actions mécaniques des courants

alternatifs 849
BORNET est élu membre de la Commission

du prix Desmaziéres 693
— Et de la Commission du prix Thore. . . G93
BOUCHARD. — Réflexions à propos d'une

Communication de M. Gamaleia a Sur
l'action diarrhéique des cultures du
choléra » 669

— Sur la nutrition dans l'hystérie 836
— Note accompagnant la présentation

d'un Ouvrage qu'il vient de publier

« Sur les actions des produits -sécrétés

par les microbes pathogènes » 1 1 1

2

— Est élu membre de la Commission du
prix Barbier (J23

C. R., 1890, i" Semestre. (T. tX.)

MM. Pages.

— Et de la Commission du prix Dusgate. 745
— Et de la Commission du prix Montyon

(Médecine et Chirurgie) 745
— Et de la Commission du prix Godard. . 745
— Et de la Commission du prix Lalle-

mand . . » 745
— Et de la Commission du prix Bellion.

.

774
— Et de la Commission du prix Mége...

.

774
— Et de la Commission du prix Montyon

(Physiologie expérimentale) 774
— Et de la Commission du prix Pourat. . 774
— Et de la Commission du pris Montyon

(Arts insalubres) 838

— Et de la Commission du prix Gegner.. 838

— Et de la Commission du prix Pourat

(Physiologie) pour l'année 1892 990
BOUILLON adresse une réclamation de

priorité à l'occasion d'un Mémoire de

M. Decœiir «Sur un appareil hydrau-

lique pour l'utilisation continue de la

force des marées » i23i

BOUQUET DE LA GRYE. — Observations

relatives à une Communication de

M. Tlwulet, sur quelques objections

à la théorie de la circulation verticale

profonde dans l'Océan 326

— Fait hommage à l'Académie de diverses

Cartes publiées par le Service hydro-

graphique do la Marine. Sgi , (194, 993,

— Est élu membre de la Commission du

prix extraordinaire de six mille francs.

— Et de la Commission du prix Plumey..
— Et de la Commission du prix Delalandc-

Guérineau 774
— Et de la Commission du prix Jérôme

Ponti

— Et de la Commission du prix Gay (Géo
graphie physiquej pour 1892

BOURGEAT. — Observations sur la struc-

ture de quelques dépôts ferrugineux

des terrains secondaires io8-J

BOURGEOIS ( L.). — Sur la préparation du
nitrate basique de cuivre cristallisé et

sur son identification avec la gerhar-

tite 541

BOURS.\ULT (Henri). — Composition

de quelques roches du nord de la

France 733
BOUSSINESQ offre à l'Académie une œuvre

posthume de M. de Saint-Venant, inti-

tulée « Courbes représentatives du
choc longitudinal et du choc transver-

sal d'une barre prismatique >> 565
— Théorie du mouvement permanent gra-

186

1118

5o9

566

77-1

990
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ducUement varié qui se produit près

do l'entrco 6\aséo d'un tubfi fin, où

los filets d'un liquide qui s'y écoule

n'ont pas encore atteint leurs inégali-

tés normales de vitesse 1 160

— Théorie du mouvement permajienl ipii

se produit prés de l'entrée évasée d'un

tube fin : application à la deuxième

série d'expériences de Poiseuille .... ia38

— Calcul des températures successives

d'un milieu homogène et athermane

indi'fini, que sillonne une source de

chaleur la
i"».

— Théorie du réirime permanent graduel-

lement varié q>ii se produit près de

l'onlréeévaféed'un tuvau de conduite,

où les filets lluidcs n'ont pas encore

acquis leurs inégalités normales de

vitesse 1 297.

— Est élu membre de la Commission dn

prix Montyon (Mécanique) 566

BOUTY (E.). — Sur les condensateurs en

mica 846
— Sur le résidu des condensateurs i36.i

BOUVIER (E.-L.). — Sur l'organisation

des Gastiopodes prosobranchcs se-

nestres ( l\'c/itiinen contraria Linné).

(Eu commun avec M. Fischer.) iia

— Sur le cercle circulatoire de la cara-

pace chez les Crustacés décapodes ... lar i

BOYER (E.). — Sur la réduction de l'a-

cide azotique en ammoniaque et sur

un procédé de dosage de cet acide . . 954

BOI'ER (G.) soumet au jugement do l'A-

cadémie un Atlas orogéologique du

MM. Pa(Tes.

département du Doubs ait)

BRANDZA (Marcel). - Recherches sur

le développement des téguments sé-

minaux des .\iigiospermes laîS

RRANLY (Edouard). — Déperdition des

deux électricités dans l'éclairemenl

par des radiations 1res réfrangibles . . 731

— Courants pliotoéh'Ctriques entre les

deux plateaux d'un condensateur .... 898

BROVVN-SÉQL'ARO est élu membre de la

Commission du prix Dusgate 745
— El de la Commission du jirtx Montyon

(Médecine et Chirurgie) 745
— Et de la Commission du prix Godard. . 745
— Et de la Commission du prix Lalle-

mand 745
— Et de la Commission du prix lieliion. . 774
— Et de la Commission du prix Mège. . . . 774
— El de la Commission du prix Montyon

(Physiologie expérimentale 1 774
— Et de la Commission du prix Pourat . . 774
— Et de la Commission du prix Pourat

(Phvsiologie) pour l'année 1899, .... ggo

iîUUEAU(ED.). — Sur unt' nouvelle plante

réviviscente 3 18

BURGAL (Th.) adresse une Note relative

aux lois do l'altraction universelle . . . 4 J'

BUSSY (de) est élu membre de la Com-
mission du prix extraordinaire de

six mille francs tog

— Et de la Commission du prix Plumey. . 566

— Et de la Commission cliargée de la

vérification des comptes pour l'an-

née 1889 i36i

CALIGNY ( A. de). — Sur l'application aux

grandes chutes de l'écluse de naviga-

tion à colonnes liquides oscillantes, et
'

sur un moyen d'employer le tube oscil-

lant automatique, sans qu'il s'arrête

quand la chute motrice est notable-

ment augmentée i358

CALL.ANDREAU (0.). — Études sur la

théorie de la capture des comèleR

périodiques GaS

— Écart entre la surface de la Terre sup-

posée nuidoet celle d'un ellipso'ide de

révolution ayant mêmes axes ggS

CARALP (J.). — Sur un kersanlon pyré-

néen : son âge, ses affinités avec l'o-

phite 599
CARLETf G.).— Sur les organes sécréteurs

et la sécrétion delà cire chez l'Abeille. 36

1

CARV.\LLO ( E.) demande l'ouverture d'un

pli cacheté, relatif à l'azimut dans le-

(juel s'efTectuc la vibration d'un rayon ,

polarisé rectilignement 39 i

CASPARI adresse ses reinerciementsà l'Aca-

démie pour la distinction accordée à

ses travaux 29

CASSEDEBAT. — Sur un bacille pseudo-

typhique" trouvé dans les eaux de ri-

vière 798
CATHELTNEAU. — La nutrition danslhy.s-

térie. (En commun avec .M. Gilles de
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la Tourelle.) 802
CAYEUX (L.). — De la composition de

quelques craies pseudo-dolomiliques

du nord de la France 3o4

CAYLEY (A.). — Sur les racines d'une
équation algébrique 174 et 21 j

CAZENEUVE (P.i. - Sur des phénols sul-

foconjugués dérivés du camphre ordi-

naire
_ 719

— Sur les propriétés oxydantes et déco-"

lorantes des noirs 788
— Sur l'améthylcaniphophériolsulfone et

une matière colorante jaune létrani-

trée dérivée 961

CESARO (ER.NESTi. — Sur la courbe repré-

sentative des phcnonnènes de diffrac-

tion I I ig

CHABRIÉ (C). — Sur l'action physiolo-

gique de l'acide sélénieux. (En com-
mun avec M. Lapicquc] 1 52

— Sur une méthode générale de prépara-

tion de fluorures de carbone -.'79

— Sur la densité de vapeur des chlorures

de sélénium (60

— Sur la synthèse des fluorures de car-

bone I ^02

CHABROL (A.) adresse une nouvelle Note
relative à son appareil destiné au ser-

vice des gares, pour coiuiaître la vitesse

ou les arrêts des trains en marche. . . 45o

CilAMBRELENT prie l'Académie de le corn

prendre parmi les candidats à la place

laissée vacante dans la Seclion d'Éco-

nomie rurale par le décès de M. Pe-
lig"! 1 1

1

7

CHARCOT est élu membre de la Commis-
sion du prix Barbier 0^3

— Et de la Commission du prix Dusgate. 745
— Et de la Commission du (irix Montyon

( Médecine et Chirurgie ) 7 ; 3

— Et de la Commission du prix Lallemand. 745
— Et de la Commission du prix Bellion.

.

774— Et de la Commission du prix Mège. . .

.

774— El. de la Commission du prix Jlontyon

( Physiologie expérimentale 774— Et de la Commission du prix Pourat. . 774— Et de la Commission du prix Pourat
(Physiologie pour l'année 1892) ggo

CHARLOIS adresse ses remerciements à

l'Académie pour la distinction accordée
à ses travaux 29

— Observations et éléments de la nouvelle

planète (^) , découverte à l'observa-

23 )

M.II. Hages.

toire de Nice, le 10 mars 1890 695
— Éléments et éphéméride de la nouvelle

planète '^i' , découverte à l'observa-

toire de Nice le 20 mai 1890 iSig

CHARPY (GEoncES).— Sur l'état de l'iode

en dissolution. (En commun avec M.
H. Gautier.) 1 89

CIIAURIN. — Action des produits solubles

microbiens sur l'inflammation. (En
commun avec M. Gamalcïa.) 1 i54

CHATIN (Ad.). ~ Contribution à l'étude

chimique de la Truflè 376 et 435
— Est élu membre de la Commission du

prix Barbier lia j

— Et de la Commission du prix Des
Mazières GgS

CHATIN (JoA.N'.NÈs). — Sur les cellules ini-

tiales de l'ovaire chez les Hydres d'eau

douce. . .
i i4

CHAUVE.\U est élu membre de la Commis-
sion du prix Montyon (Physiologie

expérimentale ) 774
— Et de la Commission du prix Gegnor. . 838
CHEVALIER. — Sur un tremblement de

terre à Chang-Haï et les mouvements
des boussoles à Zi-Ka-Wei durant ce

tremblement de terre 670
CHO.AY. — Chiuralimide et son isomère;

transformation isomérique réversible.

(En commun avec M. Bélinl.) 1270

CLAUDEL ( Louis j. — Sur la localisation

des matières colorantes dans les tégu-

ments séminaux 298
CL.AUZEL (.J.) adresse ses remerciements

à l'Académie pour la distinction accor-

dée à ses travaux 119
CLOEZ (Cu.). — Sur quelques dérivés de

l'érythrite. (En commun avec M. E.
Griniaux.) 462

— Sur l'acide oxytétrique 583

COLLEY (R.i. — Recherches théoriques et

expérimentales sur la bobine deRuhm-
korff 700

COMBES (Alph.) adiesse ses rumeicie-

ments à l'Académie pour la distinction

accordée à ses travaux 29
CO.MBES (Ch.vrles). — Sur le matézite et

le matézo-dambose 4G

CONSEIL GÉNÉRAL DES FACULTÉS DE
MONTPELLIER (le) invite l'Académie

à se faire représenter aux fêtes qui

auront lieu à .Montpellier pour le

sixième centenaire de cette Université. 367
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CONTEJEAN (Ch.). — Les cailloux impres-

sionnés Su
COUNEVIN adresse une Note relative à

riiifluoncc Ou changement do milieu

sur la rcpnrlilion des sexe? 3o5

CORNU (Ai.F«i:i)). — Observalions rela-

tives à une CommunicaliondeMM. ^(/.

Snrnsiii et L. de Lnrivc, sur la réso-

nnnce multiple des ondulations élec-

triques de M. Hiriz 75
— Sur les phénomènes optiques qui ont

été visibles, autour du Soleil, le 3 mars

1890 i97
— Sur le halo des lames épaisses, ou halo

photographitiiif, et les moyens de le

faire disparaître 55

1

— Notice sur les travaux de M. Lnins

24 )

MM. Pages.

Sorct 1 045
COSSERAT ( E. ). — Observations de la co-

mète Brooks (lymars 1890), faites à

l'éqnalorial Bi'unner de l'observatoire

de Toulouse 895 et 1118

COTTEAU. — Sur les Échinides crétacés

du i\Iexique% G21

C.OUUTV. — Observations de la comète
lirooks 119 mars 1890), faites au grand

e(iuatorial de l'observatoire de Bor-

deaux. (En commun avec MM. G.
Hayiu et L. Piciirt.) 74G et i3i8

CUÉNOT ( L.). — Le sang et la glande lym-

phatique des Aplysies 724
— Sur la glande de l'oreillette [Paliidinn

vivipara] et la glande néphridienne

( Murex bnindaris ')

, . . 1275

D

D.\1LLE (L.) adresse un Mémoire accom-

pagné de Planches «Sur VUrcdoviii-

cifla » 992

DANGEAKD (P.-A.). - Le mode d'union

de la tige et de la racine chez les

Gymnospermes ?-53

DANILEWSKI' (B.) adresse ses remercie-

ments à l'Académie pour la distinction

accordée à ses travaux 32

1

DARBOUX (Gaston) est élu meml)re de la

Commission du grand prix des Sciences

mathématiques Sog
— Et de la (Commission du prix Bordin . . jog

— Et de la Commission du prix Francœur. Sog
— Et de la Commission du prix Poncelet. âog

— Et de la Commission du grand prix des

Sciences mathématiques pour l'année

1892 838

— Et de la Commission du prix Bordin

pour 1 89a 838

— Note accompagnant la présentation du

Tome second des « QEuvres de Fou-

rier » 837

DARESTE (C.).— Nouvelles recherches sur

le mode de formation des monstres

omphalocéphales et sur la dualité pri-

mitive du cœur dans les eud)ryons de

l'embrancliemenl des Vertébrés 1 142

D.AUBBÉli. — Analogies de gisement du

diamant, d'une part, dans les gites de

l'Afrique australe; d'autre part, dans

les météorites 18

— Présente, de la part de M. le Commis-

se

126

446

saire général du Brésil à l'Exposition

universelle, un Volimie sur le trans-

port (le la météorite de Bendego de

l'intérieur de la jirovince de Bahia au

Musée national de Rio Janeiro

• Présente un travail du prince Dm»
Pedro Aiigustn de Sru'e-Cobniirg, in-

titulé : « Contribution à la minéra-

logie et à la géologie du Brésil » . . .

.

Présente à l'Académie l'Atlas fac-similé

pour servir à l'histoire de la première

période de la Cartograidiie. par

M. J.-E. Nordenshiulil

Présente, au nom du Prince Dom
Pedro Augusto de Sa.re-Cobourg,

le 2° fascicule d'un Ouvrage sur la

minéralogie, la géologie et l'industrie

minière du Brésil 978
Expériences sur les déformations que

subit l'enveloppe solide d'un sphéroïde

tluide, soumis à deseil'ets de contrac-

tion : applications possibles aux dis-

locations du globe terrestre 983

Expériences sur les déformations que

subit une enveloppe sphéro'i'dale sou-

mise à des efforts de pression ; appli-

cations possibles au globe terrestre.

Présente des photographies de l'éclipsé

de Soleil du 17 juin, prises à Paris par

le prince Nicolus de Jieattliarnais..

.

Est élu membre de la Commission du

prix Fonlanes C23

Et do la Commission du prix Vaillant. G23

10)7

i352
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— El de la Commission du pri.x Gny .... 628
— Et de la Commission du prix Vaillant

pour l'année 1892 990
DECHARME (C). — Sur l'aimantation

transversale ondulatoire 1000

— Expériences d'aimantation. Touche sé-

parée unipolaire. Aimants à trois

pôles 1 069
DECHEVRENS (Marc). — Nouvelle mc-

thodo de calcul pour l'interpolation et

la correction des observations météo-

rologiques 1021

— Sur la variation de la température avec

l'altitude dans les cyclones et les an-

ticyclones 12.55

DECŒÙR ( Pau,). — Sur un appareil hy-

draulique avec nouveau modèle de tur-

bine pour l'utilisation continue de la

force des marées 99

1

DEGOUY (R.) adresse ses remerciements

à l'Académie pour la distinction

accordée à ses travaux 119

DEllÉRAlN (P. -P.). — Observations rela-

tives à une Communication de M. Aime
Girard, sur la culture de la pomme de

terre industrielle et fourragère 179
DELAGE (Yves). — Sur le développement

des Éponges siliceuses et l'homolo-

gation des feuillets chez les Spon-
giaires L 654

DELAURIER adresse un projet de bateau-

cloche, dit ainpliibie 3o5
— Adresse une Note ayant pour titre :

« Nouvelles applications de la Chimie

à l'extraction des métaux » 1093
— Adresse un Mémoire « Sur de nouveaux

procédés lumineux pour empêcher les

abordages des navires en mer » i36i

DELESTRE (P.) adresse une Note ayant

pour titre : « Inlluence do l'état météo-

rologique de notre atmosphère sur

l'observation des éclipses de Lune ». i3Gi

DEMARTKES. — Sur les surfaces réglées

dont l'élément linéaire est réductible

à la forme de Liouville 329
DENIGÈS (G.). — Une nouvelle réaction

caractéristique de l'eau oxygénée... 1007
DEPÉRET (Cii.). - Sur la découverte

d'une Tortue de terre géante, au mont
Léberon 916

DEPREZ (Marcel) est élu membre de
la Commission du prix Montyon (Mé-
canique) 566

DES CLUIZEAUX, Président sortant, ne

MM . Pages

.

pouvant se rendre à la séance, adresse

à l'Académie l'expression de ses re-

grets et de sa reconnaissance 14
— Est élu membre de la Commission du

prix Vaillant 628
— Et de la Commission du prix Gay 628
— Et de la Commission du prix Vaillant

pour l'année 1892 990
DESLANDRES(H.). -Propriété fondamen-

tale commune aux deux classes de

spectres. Caractères distinctifs. Varia-

tions périodiques à trois paramètres. 748
DESPEIGNES. — Recherches sur les mi-

crobes pathogènes dans les eaux fil-

trées du Rhône. (En commun avec

M. Lortet.) 353

DEVAUREIX(Léon) adresse le résumé de

ses observations à bord du navire à

vapeur Le Médoc, sur la compensa-
tion des compas à bord des bâtiments

en fer 71
— Sur une des causes de perte des navires

en fei', par suite des perturbations de

l'aiguille aimantée. Détermination des

écarts de déviation pour chaque na-

vire 853

DEZEIMERIS (R.) adresse un Mémoire
traitant «d'une cause de dépérissement

de la vigne et des moyens d'y porter

remè le ».... 390
DIERCKX (G.). - Tache solaire de très

haute latitude 5i3

DITTE (A.). — Action de l'acide sulfurique

sur l'aluminium 578
— .Action de l'acide azotique sur l'alu-

mine 782
— Action réciproque des sels haloïdes

alcalins et mercureux i33o

DOUMER (E.). — Sur les pouvoirs réfrin-

gents des sels simples en dissolution. 40
— Sur les pouvoirs réfringents des sels

doubles en dissolution 1 39— Sur les pouvoirs réfringents molécu-
laires des sels en dissolution 957

DRAKE DEL CASTILLO adresse ses remer-

ciements à l'Académie pour la distinc-

tion accordée à ses travaux -29

DUBOIS (RvpiiAEL). — Sur la perception

des radiations lumineuses par la peau,

chez les Protées aveugles des grottes

de la Carniole 358
— Sur la [ihysiologie comparée des sensa-

tions gustatives et tactiles 4/3
DUROURG (E.). - Sur la fermentation
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alcoolique du sucre interverti. (En
commun avec M. U. Gtnnn') 8G5

DUCHARTIŒ est élu Vice-Président pour

l'année i Sijo 1

3

— Est élu niembre de la Commission du
pri.x Barbier C->.3

— Et de la Commission du prix Desma-
ziôres GgS

— Et de la Commission du prix 1 liore. . CgS

DUMÉNIL. — Variations de grandeur de

l'étoile Mim Ccti aoS

MM. Pages.

DUROY DE BRUIGN.\C adresse une Note

intitulée! : « Reniar<|ues sur le zt^ro

iibsiilti de ti'mpérature 390

DUTARTRE (Abelj. — Sur le venin d-^ la

Salamandre terre^tle ujg

DUVAL (E.) adresse ses remorciemeiils

à l'Académie pour la distinction accor-

dée à ses travaux 119

DUVILLIEU (E.). - Nouvelle préparation

des béta'ines . . 640

E

EGINITIS (D.). — Observations de la co-

mèle Brooks (6 juillet 1889), faites à

l'observatoire de Nice avec l'équalo-

rialde o'",38 3i

— Observations de la conièle Swift, faites

à l'observatoire do Nice avec l'équa-

lorial deo'",38 122

EIFFEL (G.) adresse ses remerciements à

l'Académie pour la distinction accor-

dée à ses travaux 71

ELLIOT (Z. I. — Sur les invariants d'une

classe d'équations du premier ordre. 629

ENGEL. — Recherches thermi([ues sur les

états allotropiques do l'arsrnic. (En

commun avec M. JSfrlhrlot.') 498
— Sur l'oxydation de l'acide hypophos-

phoreux par un pall.idium hydrogéné,

en l'absence d'oNygène 78C

ESTIENNE (J.-E.i. - f';tudesurleserreurs

d'observation 5 1

2

ETARD (A.). — Sur la substitution des

sels dans les solutions mixtes 186

— Sur le dosage volumélrique du cuivre.

(Eu comuuin avec M. /'. Lcbeaii.).. . 40

FABRE (S. -H.) adresse ses remerciements

à l'Académie pour la distinction ac-

cordée il ses travaux 29

FABRY (Ch.). — Sur la localisation des

franges d'inlert'éronce produites par

les miroirs de Kresnel 455
— Théorie générale de la visibilité des

franges d'iulcrférence. (En commun
avec M. Marc de Lt'-pinny.) 895

— Sur quelques cas particuliers de visi-

bilité des franges d'interférence. (En

commun avec .M. Dlucé île Lépinur-i. 997
FARMER (Joseph) soumet au jugement de

l'Académie \\\\ travail sur la descrip-

tion et le fonctionnement d'un appa-

. roil qu'il nomme « automoteur » . . . . 1181

FAUIUE adresse une Note sur le recuit

des métaux 788

FAUROT (L.). — Sur la disiiosilion des

cloisons mésenléroïdes chez la Peuchia

hastata 52
— Développement de VHalcampa chiyxan-

thellum d'après la disposition des cloi-

sons 249
FAVÉ est éle. membre de la Commission

du prix Montyon (Slalislique) 623

FAYE (II.) présente à l'Académie 1' « An-

nuaire du Bureau des Longitudes

pour 1890 » 1 80

— Sur le Volume III des « Annales de l'ob-

servatoire de Nice » 982
— Sur les observations faites aux stations

de montagne, en Europe et aux lïtats-

Unis io5o

— Plan et coupe verticale d'une tempête. 1 166

— Comparaison de la figure théorique

d'une tempête avec les faits connus

de tous les navigateurs 1298
— Est élu membre de la Commission du

prix Lalande 506
— Et de la Commission du prix Damoi-

seau 566
— Et de la Commission du \m\ Valz. . . . 567
— Et do la Commission du prix Janssen. 567
— Et de la Commission du prix Damoiseau

pour 1 S93 838
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— Et de la Commission chnrgée de pré-

seister une liste de candidats pour

remplacer M. Cossoii ()4a

FERRANINI (Andréa). — De la dose

antiseptique et de la dose antipep-

tique de diverses substances 1284

FERRY DE LA BELLONE (ûe) adresse

ses remeiriements à l'Académie pour

la distinction acrordée à ses travaux. 29

FISCHER (P.). S.ir l'organisation de.':

Gastropodes prosobranches senestres

(N'fptiinea contraria Linné). (En

commun avec M. E.-L. Bouvier.). . . 41a

FIZEAU est élu membre de la Commission

du prix Jérôme Ponti 774
FLEURV(.I.) adresse une Note relative à

divers météores lumineux, observés

par lui à Saint-Pétersbourg 775

FLOUREXS (G.). — Sur les produits de la

saccharificationdesmatièresamylacées

par les acides 1 20
j

FOGH (J.). — Sur la formation de l'iiypo-

sullitede plomb 522
— Décomposilionderhyposulfitede plomb

par la chaleur. Trithionate de plomb. .124

— Sur les hyposulfites doubles de plomb

et de soude 571
— Action de l'hyposulfite de soude sur

les sels d'argent 709

FOL (H.). — Observations sur la vision

sous-marine, faites dans la Méditer-

ranée à l'aide du scaphandre 1079
— Sur l'anatomie des Éponges cornées du

genre Hircinia et sur un genre nou-

veau 1 209
— AdresseuneNoteayant pour titre «Sur

la ressemblance entre époux » laSâ

FOLIE. — Sur la nutation de l'axe du

monde io58

FOLIN (de). — Sur la formation des

roches nummulitiques 596

FONTANEAU (E.) soumet au jugement de

l'Académie deux Mémoires « Sur l'é-

quilibre d'élasticité d'une enveloppe

sphérique » et « Sur l'équilibre d'é-

lasticité d'une plaque plane » 624

FONTVIOL.\_NT (de). - Sur lar statique

graphique des arcs élastiques 697

FONVIIÎLLE (W. drV — Sur les champ-^

de rotation magnétique 944

FORCKAND (DE). — Préparation et cha-

leur de formation de l'érythrate de

soude SSg

Action de l'érylhrite sur les alcoolates

427 ;

1
MM. Pa[;es.

alcalins go4
FORTIN (A.) adresse une Note sur les

taches solaires 978
- Adresse de nouvelles observations de

1

taches solaires 1024
FOUQUÉ (F.) est élu membre de la Com-

mission du prix Vaillant 623
— Et (le la Commission du prix Gay. . . . 623
— Et de la Commission du prix Vaillant

pour 1 892 9go
FOURET (G.). — Construction du rayon

de courbure des courbes triangulaires

symétriques, des courbes planes an-

harmoniques et des lignes asympto-

tiques de la surface de Stciner 778
— Construction du rayon de courbure de

certaines classes de courbes, notam-

ment des courbes de Lamé et des

paraboles et hyperboles de divers

ordres 843
— Indique, à propos de cette Note, en

quoi ses recherches diiTôrentde celles

de M. R. Gndefroy sur le même sujet. logS

FRANÇOIS (Em.) soumet au jugement de

l'Académie un Mémoire relatif à un

système de bateau sous-marin 102;
— .\rlresse deux Notes complémentaires

à ce Mémoire 1 181 et i362

FR.4NÇ01S-FR.ANCK adresse ses remer-

ciements à l'Académie pour la distinc-

tiou accordée à ses travaux 29
FREIRE (DoMisGos) annonce à l'Académie

que le scorbut est une maladie para-

sitaire et qu'il pense en avoir isolé le

microbe 992
— Adresse une Note « Sur l'allotropie du

brome » 992

FREMY ( É.) est élu membre de la Commis-

sion centrale administrative pour l'an-

née 1 890 1

1

— Et do la Commission du prix Montyon

(Arts insalubres) 838

— El de laCummission du prix Trémont. 838

— Et de la Commission chargée de pré-

senter une liste de candidats |)0ur

reinplacer M. Cosson 9^2

FREYCINET (de) est élu membre de la

Commission rhargée de présenter une

listi' do candidats pour remplacer

M. Cosson n42

FRIEDEL (Charles). — .\ction des alcalis

et des terres alcalines, des sihcates

alcalins et de quelques solutions

salines sur le mica : production de la
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néphéline, de l'omphigène, de l'or-

those, do la sudalillio, de l'anorthite.

( Eli commun avec M. Georges Fric-

del. "i 1

1

70

FRIEDEL (Georges). — Action dos alcalis

cl des terres alcalines, des silicates

alcalins et de quelques .solutions sa-

lines sur le mica : production de la

n('j)liéline, de ramphigènc, de l'or-

those, de la sodalitlio, do l'anorthite.

MM. Pages.

(En commun avec M. Charles Frie-

(lel.) 1 170

FRIEOOKFEU adresse une Note relative à

un aniipliylloxérique de son inven-

tion. (En commun avec M. Kray-)-. 32i

FKOSSAUD (Cn.-L.). — Sur les roches

métamorphiques de Pouzac ( Haules-

l'yrénées) ioi3

FUCHS (L.) adresse l'énoncé d'nn théo-

rème u Sur les moulins à vent » . . . . 1016

G

GAD (J.) adresse ses remerciements à l'A-

cadômie pour la distinction accordée

à ses travaux 29

GAMAEEIA(N.i. —Sur l'action diarrhéique

des cultures du choléra G67
— Action des produits solubles microbiens

sur l'intlammalion. (En commun avec

M. C/iairi/i.) 1 154

GAUDR'i' (Albert ) — Le Dryopitlieciis . iy'i

— Apparences d'inégalité dans le dévelop-

pement des êtres de l'ancien et du

nouveau continent. Remarques à pro-

pos d'une Communication de M. La-

moirir (82

— Fait hommage à l'Académie d'un Vo-
lume intitulé : « Les enchaiiiuments

du monde animal dans les temps géo-

logicpies. Fossiles secondaires n i3iC
— Est élu membre de la Commission du

prix Fontanes 6>.3

— Et de la Commission du prix Vaillant. 623
— Et de la Commission du prix Gay. .. . GaS
— Et de la Commission du prix Vaillant

pour l'année 1892 990
GAUTIER adresse un Mémoire « Sur une

nouvelle machine rotative, utilisant la

force cxpansived'un (luide quelconque
sous pression ». (En commun avec

M . A llain-. ) 320
GAUTIER (Henri,!. - Sur l'état de l'iode 1

en dissolution. (En commun avec
M. G. C/uir/jy.) ,89

GAYON. — Sur la fermentation alcoolique
j

du sucre interverti. (En commun avec l

M. /•
. Duhrmrg.) 865 !

GEISEMIELMER (G.). - Sur une nou-
j

velle forme cristalline du chlorure
!

d'ammonium. ( En commun avec M . F.
Lcteiir.) 5^6

— Sur la préparation du bioxyde d'iri-

dium 855

— Sur les chlorures doubles d'iridium et

de phos|)hore 1004
— Combinaisons des chlorures doubles de

phosphore et d'iridium avec le chlo-

rure d'arsenic i336

GERNEZ (D.). — Recherches sur l'appli-

cation de la mesure du pouvoir rota-

toire à la détermination des combi-

naisons qui résultent de l'action de

l'acide malique sur les molybdates

neutres do lithine cl de magnésie. . . 329
— Recherches sur l'application de la me-

sure du pouvoir rolatoire à la déter-

mination des combinaisons qui résul-

tent de l'action do l'acide malique sur

les tungstatcs neutres de soude et de

potasse . .
.• i365

GESS.ARD ( C. ). — Sur les fonctions cliro-

mogènes du bacille pyocyanique 4 '8

Gl.ARD (A.). — Sur la parenté des Anné-

lides et des Mollusques 90
GILBERT (Pu.) est noifimé Correspondant

pour la Section de Mécanicpie, en

remplacement do feu .M. Broch. .... 218

— Adresse ses remerciements à l'Acadé-

mie 390

GILLES DE LA TOURETTE. — La nutri-

tion dans l'hystérie. (En commun
avec M. H. CathcUncau.) 802

GIRARD (Aimé). — Observation sur le

l)Ouvoir rotatoire de la matézite et du

matc'zQ-damho.sc 84

— Recherches sur la culture de la pomme
de terre industrielle et fourragère.. . 176

— De l'emploi des sels de cuivre contre

la maladie des pommes de terre 1089

G10RDAN0 GlACOMO adresse une Note
Il Sur une nouvelle substance sensible

à la lumière » i352
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GODEFROY ( R.) adresse une Note « Sur

les ceiilresde courbure principaux de

certaines surfaces el eu |)articu!ier

des surfaces de Lamé loiG

GONNESSIAT (F.) adresse ses remercie-

ments à l'Académie pour la distinction

accordée à ses travaux '^9

— Observation de l'éclipso de Soleil du

16-17 juin 1890, faite à l'équalorial

Brunner (o"', i65 d'ouverture libre)

de l'observatoire de Lyon 1 320

GORGEU (Alex.)- — Sur les oxydes du

manganèse; psilomélanes el wads. . . 247
— Action de l'eau oxygénée sur les com-

posés oxygénés du manganèse. Pre-

mière Partie : Action sur les oxydes. 85-

— Action de l'eau oxygénée sur les com-

binaisons oxygénées de manganèse.

Seconde Partie : Action sur l'acide

permanganique et les permanganates. gjS

— Sur les oxydes de manganèse obtenus

par la voie humide; acide manganeux. iiSj

GOURSAT ( E.) adresse ses remerciements

à l'Académie pour la distinction ac-

cordée à ses travaux 71

GOUY. — Sur l'électromèlre balistique.. iii5

— Sur une propriété nouvelle des ondes

lumineuses . laSi

GRAKDIDIER (G.) est élu membre de la

Commission du prix Savigny 6ij3

— Et de la Commission du prix Delalande-

Guérineau 774
— Et de la Commission du prix Jérôme

Ponti 774
— Et de la Commission du [irix Gay (Géo-

graphie physique pour l'année 1892). 990
GRIFF1THS(A.-B.). — Sur une nouvelle

ptomaïne de putréfaction, oblenue

par la culture du Bactrnuni allii ... 4'C

GRIMAUX(E.). — Sur quelques dérivés

derérythrite.(En communavec.M. Ch.
Chez.) 462

— Sur riiomonuorescéine 1074

MM. l'a

GROSSOUVRE (A. dej. — Sur la pré-

sence de fossiles alpins dans le callo-

vien de l'ouest de la France

GUENEZ (E.). —- Dosage volumétrique du

tannin

GUICHARD (C). - Détermination des

congruences, telles que les lignes

asymptotiques se correspondent sur

les deux nappes de la surface focale.

— Sur les surfaces qui possèdent un ré-

seau de géodésiqaes conjuguées

GUIGNARD (LÉox). — Sur la localisation,

I dans les plantes, des piincipes cpii

I fournissent l'acide cyanhvdrique. . . .

— Sur la formation et la dill'érencialion

! des éléments sexuels qui interviennent

I dans la fécondation

— Sur le mode d'union des noyaux sexuels

I

dans l'acte de la fécondation

GUILLEMIN (Eugène). — Sur un nou-

veau système de figuration du relief

géographique

GUINOCHET ( E.). - Sur lescarballylales.

.

— Sur l'acide carballylique dibromé....

GUITEL (FnÉDÉRic). — Sur la ligne laté-

rale de la Baudroie {Lopliius phcii-

toriiis.)

— Dispersion du Salnio iiidniiiit sur les

côtes méditerranéennes du sud-ouest

de la France. (En commun avecM.yV.-/'".

Mnrion.)

GUNTZ. — Sur le sous-fluorure d'argent.

GUYE (Pu. -A.). — La constitution molé-

culaire des corps au point critique..

— Influence de la constitution chimique

des dérivés du carbone sur le sens et

les variations de leur pouvoir rota-

toire

— Sur la détermination du poids molécu-

laire au point critique

GUYON (F.). — Sur l'anatomie et la phy-

siologie pathologiques de la rétention

d'urine

204

532

12G

99
>

477

590

726

i386

47
35o

i3ii

[337

141

7.4

387

H

HALLER (A.).— Sur les différentes bornyl-

phénylurélhanes gauche, droite el

racémique, et sur les isobornylphé-

nyluréthancs

— Préparation de l'acide hydro\ycam|ihu-

carbonique, en partantde l'acide cam-
phocarbonique. (En commun avec

C K., 1890, i" Semestre, (T. CX.)

M'

M. Minguin.) 4 1 o
— Sur lescamphoratesde bornéolsadroil

et gauche 58o
IIAMY' (M.). — Sur la théorie do la hgure

des planètes 124
-- Procédé physique pour la mesure de

l'inclinaison du fil de déclinaison des

'«7
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cerrles méridion? 266

IIARKIN (Ai.F.x.) adrPSst! plusieurs Mé-
moires pour le concours du prix

Bréant i362

HATON Dl' LA GUUl'lLLlKKIi csl élu

membre de la Commission du prix

Montyon (Statistique) (>a3

IIATT. — Sur In détorminalioiiiluiipuiiU. 10/7

HAUTEFEUILl.E ( P. ). — Sur les siliroîjlii-

cinales do soude. (En commun avec

M. ^. Prrrn:).... 314

— Sur la cristallisation de I alumine et de

quelques autres oxydes dans l'acide

clilorhydrique gazeux. (En commun
avec M. J. l'emr.) 'o38

HtBERT (A.). — Sur une nouvelle mc-

lliode d'analyse de la paille gOg

IlfîBEHT (EnMONo) est élu memlire de la

Commission du prix Fonlanes G23

— Et de la Commission du prix Vaillant.

— El de la Commission du prix Gay. . . . 623

— Son décès est annoncé à l'Académie. . 74'

HECKEL (E.) adresse ses remerciements à

l'Académie pour la distinction accor-

dée à SOS travaux 71

— Sur l'utilisation et les Iransloi mations

de quelques alcaloïdes dans la irraine

pendant la germination 88

HELI, (C.) adresse un Mémoire rclalilà la

di'siriiciion du Phylloxéra i25o

HENNKGUV (F.) adresse ses remereie-

mentsà l'Académie pour la distinction

accordée à ses travaux 29

HENRY (Loiis). — Sur le nilrile glyco-

lique et la synllièse directe de l'acide

glycolique 7 "19

HENRY (Pall). — Sur la suppression des

halos dans les clichés photographi-

ques. (En commun avec M. Prosprr

Hrnry. ) 75

1

HENRV (PnospKn). — Sur la suppression

des halos dans les clichés photogra-

phiques (En commun avec M. Piml
Ihnry.) 75i

HENUY ( R.) adresse un Mémoire intitulé :

n Théorie nouvelle de l'aviation »... i362

HÉR1C0URT(.I.). — Influence de la trans-

fusion péiitonéale du sang de chien

sur l'évolution de la tuberculose chez,

les lapins (En commun avec M. Ch.

IMchct. ) 1 282

HERMITE(Ch.)fait connaître à l'Académie

l'état où se trouve l'impression des

Recueils qu'elle publie, et les change-

3()
)

( M.'H. P:i(;os

ments survenus parmi les Membres et

les Correspondants pendant l'année

1889 \\

— M. le l'rcsirirnt rappelle a l'Académie

la perte qu'elle vient de faire dans la

personne de M. Cnxsnn 17

— M. le Prcsidfiit annonce à l'Acadcmic

le décès do M. McUliinr NeiimriYr,

professeur de Paléontologie à l'Uni-

versité de Vienne 220
— M. le Pn'sielcnl annonce à l'Académio

la perte qu'elle vient de faire dans la

personne de M. ]ùlmi>nd Uc'hrrt 74

1

— M. le Président annonce à l'Académie

la perle qu'elle vient de faire dans la

personne de M. Pclioni S17

— Est élu membre de la Commission

chargée déjuger le concours dugrand
prix des Sciences mathématiques.. . . 5og

— El do la Commission du prix Bordin. . . Sog
— El do la Commission du prix Fraii-

cœur .'iog

— Et de la Commission du prix Poncelel. 509
— El delà Commission du prix Trémoni. 838
— Et de la Commission du prix Gegner.

.

838
— Et de la Commission du Grand Prix des

Sciences mathématiques pour 1897... 838

— Et de la ('.ommission du prix Bordin

(Sciences mathématiques pour 1892). 838

— M. le Prcsident annonce à l'Académie

que. en raison des fêles de Pâques, la

séance du luntii 7 avril sera remise

au mardi 8 677
— M. le Président annonce à l'Académie

que, en raison des fêtes de la Pente-

côte, la séance du lundi 26 mai sera

remise au mardi 27 1017

HERTZ exprime à l'Académie sa reconnais-

sance pour l'honneur qu'elle lui a fait

en lui décernant le prix La Caze. ... 1 iS

HEUDES. — Sur le point do départ do

l'unité et de la diversité dans quelques

systèmes dentaires des Mammifères. . 1221

HEDRLANT (Cn.) soumet au jugement de

l'Académie une « Table d'opérations »

que vient de construire AL Cli. Hi-

g/iidi io58

UEYMAÎS'S (J.-F.) adresse ses remercie-

ments à l'Acadi-mie pour la distinction

accordée à ses travaux 29

HOLDEN ( E.-S.) adresse une épreuve pho-

tographique de l'éclipsé du 21 décem-

bre 1889 1044

nOULLEVIGNE (L.). — Élertrolvse d'un
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( i43i )

Page?.

mélange de deux sels en dissolution

aqueuse 03/

HUGGINS ( W.). — Sur le spectre visible

et photographique delà grande nébu-

leuse d'Orion i3io

— Sur le spectre photographique do Si-

rius |357

HUGO (Léopold) adresse une Note « Sur

Mrt. l'aycs.

une propriété arithmétique de l'an-

cien carré magique chinois « 4'^'^

— Adresse une Note relative à certaines

ombres portées au voisina^'e de la

tour Eiffel 81}

HURION. — Propagation de la lumière

dans une lame d'or. (En commun
avec M. Mermeret.

,

., h 87

INSPECTEUR GÉNÉR.\L DE LA NAVI-

GATION (M. l') adresse les étals des

crues et diminutions de la Seine, ob-

servées chaque jour au Pont-Royal et

au pont de la Tournelle, pendant l'an-

née 188g iiy

ISSEL (A.). — Radiolaires fossiles conte-

nus dans les cristaux d'albite .{io

J

JACQ (Is.) soumet au jugement de l'Aca-

démie un Mémoire « Sur les abor-

dages en mer en temps de brume v . iim
JACQUEMIN (Georges) soumet au juge-

ment de l'Académie un Mémoire ayant

pour litre : « De l'influence des diffé-

rentes levures de fruits sur le bouquet

des boissons fermeutées, et de la pro-

duction d'un cidre d'orge ) 992
— Le bouquet des boissons fermentées. . ii4o

JANET(Pal'l).— Extension des théorèmes

relatifs à la conservation des flux

de force et d'inductiun magnétiques. 33G

— Sur l'aimantation transversale des con-

ducteurs magnétiques 4 '^3

JANSSEN. — Lettre relative aux résultats

obtenus pai' M. di- la Bminie Pliii'i-

nel, pendant l'éclipsé du 22 décembre

1S89 118

— Noie sur des travaux récents exécutés

en Algérie 1 047
— Sur l'éclipsé partielle de Soleil du

17 juin 1290

— Transmet à l'Académie un télégramme

qui lui a été adressé par le Consul de

France à la Canée (Candie) sur l'é-

clipse de Soleil du 17 juin i3i7

— Sur l'éclipsé partielle du Soleil du i-

juin i353

— Est élu membre de la Commission du

prix Lalande 560

— Et de la Commission du prix Damoi-

seau 5GG

— El de la Commission du prix Valz. . . . 567

— Et de la Commission du prix Janssen. 5C7

— Et de la Commission du prix Damoi-

seau pour l'année 1 S93 838

JOANNIS. — Sur les combinaisons des

métaux alcalins avec l'ammoniaque. . 238

JOLY (A.). — Sur les chlorosels de l'iri-

dium et sur le poids atomique de cet

élément " J

1

JOLY (F.). — Sur l'action physiologique

de l'hydrogène arsénié. (En conunun

avec M. de Nabias) iJ6G

JONQUIÈRES (de). — Note sur un point

fondamental de la théorie des po-

lyèdres 110

— Note sur le théorème d'Euler dans la

théorie des polyèdres iGy

— Noie sur un Mémoire de Descartes

longtemps inédit, et sur les titres de

son auteur à la priorité d'une décou-

verte dans la théorie des polyèdres.. 261

— Écrit posthume de Descaries sur les

polyèdres -^'^

— Note sur un Mémoire présenté, qui

contient, avec le texte complet et revu

de l'écrit posthume de Descartes : De
soUdorum elenientis, la traduction et

le commentaire de cet Ouvrage G77

— Est élu membre de la Commissiun du

prix extraordinaire de six mille ll•anc^. 5o(j

— Et de la Commission du prix .Monlyon

(Statistique) G23

— Offre à l'Académie, de la pari de

M. Gustaf Ene.ilrôm, trois fascicules

du « Journal d'hisloire des Malhéma-
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tiques I) • Sy'i

JORDAN (Camiixe).— Est élu membre de

la Cnmmi>,=ion du i^rand prix des

Sciences nialliémaliques

— Et de la Commission du prix liordin . .

.

— Et de la C'iiiimission du prix Poncelet.

— Et de la Commission du prand prix

des Sciences ma lliéinaliques pou ri 892.

— Et de la Commission du prix liordin

(Sciences matliémalii]iies
)
pour l'an-

née 1892

JOUBIN (P.). — Sur la distribution du

courant dans les conducteurs à trois

dimensions 3;

— Sur l'état du champ magnétique dans

les conductturs à trois dimensions.. . 23

1

5or)

509

509

838

838

MM. l'ages.

JULIEN (A.). — Résultats généraux d'une

étuded'eiisemble ducarbonilore marin

du plateau central 736
— Sur les acides camplioriqucs 790
JUNGKl.ElSCIl est placé sur la liste des

candidats proposés par l'Académie,

pour la Cliairede Cliimie générale dans

ses rapports avec l'Industrie, vacante

au Conservaloire des Arts et Métiers. 219

JURIKN DE LA GUAVIÈIŒ. — Eï^t élu

membre de la Commission du prix

extraordinaire de six mille francs. . . . 609

El de la Commission du prix Delalandc-

Guérineau 771
— Et de la Commission du prix Gay (Géo-

graphie, pliysiquo pour l'année 1892). 990

K

KELSCH adresse ses remerciements à l'A-

cadémie pour la distinction accordée

à .ses travaux

KLUMPKE (M'" D.). — Observations de

la nouvelle planète Luther (Ham-
bourg, 14 février 1S90), Alites à l'ob-

servatoire de Paris (équatorial de la

tour do l'Est)

— Observations de la comète Brooks

(t9mars 1890), faites à l'observatoire

de Paris (équatorial de la tour de

l'Est)

KRAY adresse une Note relative à un anti-

402

747

phylloxérique de son invention. (En
commun avec M. l'rirdnrfcr.) 32r

KUNCKEL n'IIERi;.ULAIS (i.). — Méca-

nisme physiologiipio de l'éclosion,

ries mues et de la métamorphose chez

les Insectes orthoptères de la famille

des Acridides » . . C57
— Du rôle de l'air dans le mécanisme phy-

siologique de l'éclosion, des mues et

de la métamorphose chez les Insectes

orthoptères de la famille des Acri-

dides S07

L

LABORDE (J.) adresse ses remerciements

à l'Académie pour la distinction ac-

cordée à ses travaux 29

lABOULBÈNE (A.). — Sur un Insecte

coléoptère attaquant les Vignes en

Tunisie ( Li^niperda francisai Fabri-

cius) 539

LACAZE-DUTIIIERS (de). — Les travaux

et les progrès du laboratoire Arago

en 1 890 1 3o4

— Sur un essai d'ostréiculture lenlé dans

le vivier du laboratoire de Roscoft'. . . i355

— Est élu membre de la Commission du

prix Boulin G93

— Et de la Commission du prix Savigny. 693
— Et de la Commission du prix Serres . . C93

LACHAUD. — Sur quelques nouveaux

chromâtes doubles. (En commun avec

M. C. Lvpierre.) io35

LACROIX (A.). — Sur les cipolins à mi-

néraux et les roches à wernérite de

l'Ariège 54
- Sur l'existence do roches à leucite

dans l'Asie Mineure et sur quelques

roches à hypersthène du Caucase. . . . 3o2
— Sur les zéohthes des gneiss de Cambo

( Basses-Pyrénées ) 967
— Sur les phénomènes de contact de la

syénite éléolitliique de Pouzac

(Hautes-Pyrénées) et sur la transfor-

mation en dipyre de la roche ophilique

du même gisement 1011

— Sur la syénite éléolithique de Montréal

(Canada) et sur les modifications de
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contact ondomorphes et exomorphes

de cette roche i iSa

— Sur les andésites et lal)radorites à liy-

persthène de la Giiadeloii|)e i347

— Caractères cristallographiques et op-

tiques du pyroxètie obtenu par

M. Daubre'e dans l'eau surécliauffée . iSyâ

LAGERHEIM (G. de). — Sur un nouveau

parasite dangereux de la Vigne, Urcch

f'inlœ 728

LALANNIi (Léon). — Est élu membre de

1,1 Commission du prix Jlontyon (Sta-

tistique
)

C-iS

— Et de la Commission char;^ée de pré-

senter une liste de candidats pour

remplacer M. Cosson, comme acadé-

micien libre 94*

LALLEiMAND (Cii.) adresse ses remercie-

ments;! l'Acailémie pour la distinction

accordée à ses travaux 71

— Sur le zéro international des altitudes. iS-iS

LANDRIN (Ed.). — Recherches sur la pré-

paration et sur les propriétés de l'ari-

cine. (En commun avec M. Moissan). 466

LANNELONGUE. — Sur les microbes do

l'ostéomyélite aiguë, dite infectieuse.

(En commun avec M. Achnrd.) Jog

— De la craniectomie dans la microcépha-

lie i382

LAPICQUE (L.). — Sur l'action physiolo-

gique de l'acide sélénieux. (En com-

mun avec M. Chabrié.) i52

LAQUERRIÈRE. — De l'action polaire po-

sitive du courant galvanique constant

sur les microbes et en particulier sur

la bactéridie charbonneuse. (En com-

mun avec jM. JpDstoli.) 918

LARREY est élu membre de la Com-
mission du prix Montyon (Stati-

stique) C?.3

— Et de la Commission du prix Montyon

(Médecine et Chirurgie) "45

— Et de la Commission du prix Godard. . 745
— Et de la Commission du prix Bellion.. 774

LASNE (Henri). — Identité de composi-

tion de quelques phosphates sédimen-

taires avec l'apatite 1376

LAUNAY (L. DE). — La géologie de l'ile

Mélelin i58

L.\USSEDAÏ (A.) prie l'Académie do le

ceimprondre parmi les candidats ii une

place d'Académicien libre 32

1

— Est porté par la Commission sur la

liste des candidats présentés pour

MM. Pajes.

celte place 123

1

LAUTH (Ch.) prie l'Académie de le com-

prendre parmi lescandidals à la place

d'.Vcadémicien libre, laissée vacante

par le décès de M. Cossnn 992
— Est porté par la Commission sur la

liiie des candidats présentés pour

cette place i23i

LAVERAN (A.) adresse ses remerciements

à l'Académie pour la distinction ac-

cordée à ses travaux 29

LÉAUTÉ prie l'Académie de le comprendre
parmi les candidats à la place laissée

vacante, dans la Section de Mécanique,

par le décès de M. Phillips 45

1

-• Est porté sur la liste des candidats

présentés par la Section pour cette

place 874
— Est nommé membre de la Section

de Jlécanique, en remplacement de

M. l'hillips 894

LEBEAU (P.). — Sur le dosage volumé-

tricpui du cuivre. (En commun avec

M. A. Étend.) 408

— Sur le dosage des éléments halogènes

libres et la détermination des

iodures en présence du chlore et du
brome 52o

LE BEL (.l.-A.)j — Sur les dérivés de

substitution du chlorure ammo-
niac i44

LE CADET (G.). — Observations de la

comète Brooks ( 19 mars 1890), faites

à l'équatorial coudé (o'", 35 d'ou-

verture libre) de l'observatoire de

Lyon 839

LE CHATELIER (ANnnÉ). —Les lois du
recuit et leurs conséquences au point

de vue des propriétés mécaniques des

mélaux 705

LE CHATELIER (IL). — Sur la résis-

tance électrique du fer et de ses

alliages aux températures élevées.. . . 283

— Sur la variation qu'éprouvent, avec la

température, les biréfringences du

quartz, de la barytine et du disihcne.

(En commun avec .M. Ed. Mallnrd.). 3y9
LECOQ DE BOISliAUDRAN. — Sur quel-

ques nouvelles fluorescences. ... 24 et C7

LEDIEU (A.) fait hommage à l'Académie

du tome II et dernier du Nouveau
indtériel nm<(d, qu'il a publié en colla-

boration avec M. E. Cndial 317
— Sur la régularisation du mouvement
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dos macllines. llésulaleur avec dyna-

mo auxiliaire O17

LEDUC (A.). — Sur la variation de la ré-

sislaiico du bi.<miitli dans lo champ
magnétique. InQuence de la tempéra-

ture i3o

LEFÈYUE adresse une nouvelle Note con-

cernanlson télégraphe imprimant. . . 4>'

LEFEYUE ( C). — Aclion, par la voie sèche,

des différents arséniates de potasse et

do soude sur les oxydes de la série

magnésienne 4"^

LE GUEN adresse une Note relative à un

nouveau télégraphe imprimant lOi

LEMOLNE (V.). — Sur les rapports qui

paraissent exister entre les .Mammi-

fères crétacés d'Amérique et les Mam-
mifères (le la faune cernaysienne des

environs de Ueiins 480

LÉOTAUD (J.) adresse une Note « Sur le

climat de Marseille » anj

LEPIEUUE (C). — Sur quelques nouveaux

chromâtes doubles. (En commun avec

M. Luclimid.) io35

LÉl'INE (R.). — Sur la présence normale,

dans le chyle, d'un ferment destruc-

teur du sucre 742
— Sur le pouvoir glycolylique du sang et

du chyle. (En commun avec M. Bur-

}(il.) i3i4

LESCOEUR (H.). — Sur les corps qui pré-

sentent une tension de dissociation

égale à la tension de vapeur do leur

solution saturée i-~'>

LETEUR (F.). — Sur une nouvelle forme

cristalline du chlorure d'ammonium.

(En commun avec M. G. Geisenliei-

iiier.) 57C

LE TURCQ DES ROSIERS adresse un Mé-

moire sur un nouveau procédé de tor-

réfaction des cafés ^67

LEVASSEUR (f^Mii.E) présente à l'Acadé-

mie un Ouvrage en deux Volumes, inti-

tulé « Le Brésil « 449

LEVEAU (G.). — Éphéméride pour la re-

cherche de la comète périodique do

d'Arrest à son retour de iSgo 1 19

LÉVy (A.-Michel) adresse ses remercie-

ments à l'.Vcadémie pour la distinc-

tion accordée à ses travaux 29
— Sur de nouvelles formes de silice cris-

tallisée. (En commun avec M. Mu-
iiier-Chalmas .)

G49
— Existence du péridol microlithique dans

434 )

MM. • Page»,

les andésit(!s et les labradorites de la

chaîne des Puys 1007

LÉVY (Lucien). — De l'action du chlo-

rure de titane sur les métaux i3G8

LÉVY (M.vurice). — Sur l'application des

lois électrodynamiques au mouvement
des planètes 545

— Sur les diverses théories de l'électri-

cité 741
— Sur le nivellement général de la

France 1 233
— Est élu membre de la Commission du

prix Montyon (Mécanique) 56G
— F't de la Commission du prix l'iumey. . 566

LEZÉ. — Dosage de la matière grasse dans

le lait...
."

647
LINDET (L.). — Extraction du raffinose

des mélasses. Séparation du raffmose

et du saccharose 795
LINOSSIER (G.). — Sur la nutrition du

Champignon du muguet. (En commun
avec M. G. Roux.) 355

— Sur la fermentation alcoolique et la

transformation de l'alcool en aldé-

hyde, provoquées par le Champignon
du muguet. (En commun avec M. C.

Roux.) 868

LION (G.) adresse un Mémoire intitule

« Balance photométrique à base d'io-

dure d'azote » 776
— Soumet au jugement de r.4cadémio un

Mémoire ayant |)Our litre : n Déter-

mination de divers modes d'entraîne-

ment propres à réaliser d'une façon

automatique, apériodique et continue,

l'indication de la vitesse absolue d'un

mouvement ou sa n^gulatioii à une

valeur donnée, et l'inlcgration d'une

fonction d'une seule variable indépen-

dante entre deux limites de cette

variable ( intégrateurs, planimô-

tres, etc.) 1117

LIPPAIANN (G.). — Sur la théorie et le

modo d'emploi des appareils séismo-

graphiques 44o

LŒWY.— Sur la théorie du système op-

tique formé par une lunette et un

miroir plan mobile autour d'un axe.

(En commun avec M. P. Puisi-iix.). . 761
— Sur la théorie du système optique for-

mé i)ar un double miroir ()lan installé

devant l'objectif d'un équatorial et

mobile autour d'un axe. (En commun
avec M. P. Puiseux.) 818



MM.
— Sur l'application d'un double miroir

plan à la mesure préciso des dislances

des astres. (En commun avec XI. P.

Puiseiix.) 1097

— Est élu membre de la Commission du

prix Lalande 5GG

— Et de la Commission du prix Damoi-

seau 566

— Et de la Commission du prix Valz . . . Sfij

— Et de la Commission du prix Janssen.. 567

— Et de la Commission du prix Damoi-

seau pour l'année iSg3 838

LORTET. — Recherches sur les microbes

pathogènes dans les eaux filtrées du

Rhône. (En commun avec M. Des-

( >43:-i )

Pages. IMiM. Paçps.

prit^ncs.') 353

LOCKYER (Norman) adresse ses remer-

ciements à r.\cadémie pour la distinc-

tion accordée à ses travaux 119

LOYE (P.) adresse ses remerciements à

l'Académie pour la distinction accor-

dée il ses travaux ag

LUCAS (Félix) prie l'Académie de le

comprendre parmi les candidats à la

place laissée vacante, dans la Section

de Mécanique, par le décès de

M. Pldllip.i 745
— Est porté sur la liste des candidats

présentés par la Section pour cette

place 874

M
MACÉ deLÉPINAY ( J.). — Théorie géné-

rale de la visibilité des franges d'in-

terférence. (En commun avec M. Ch.

Fnbrr.) 8()5

— Sur quelques cas particuliers de visibi-

lité des franges d'interférence. (En

commun avec M. Ch. Fabry.) 997
MAGN.4N adresse ses remerciements a

l'Académie pour la distinction accor-

dée il ses travaux 29

MAGNIN (Ant.). — Sur la castration para-

sitaire de \'Anem:utc rdiiunciihûitex

par V /Ec'diiim linicniperiiium giS

— Sur la castration androgènc diwl/// «rc/r/

cnmnsiini}A\\\. par V [/.itilfi«'.' Vailtantii

Tul., et quelques phénomènes remar-

quables accompagnant la castration

liarasitaire des Euphorbes ii49

MAIRE DE DA.K (Landes) (M. le) informe

l'Académie qu'une souscription est

ouverte pour élever une statue au

chevalier /. Ch. de Borda, né dans

cette ville le \ mars 1733 ig

MAIRE DE LIMOGES (M. le) invite l'A-

cadémie à se faire représenter à l'inau-

guration de la statue de Guy-Liissar,

qui aura lieu le 1 1 août prochain . . . Sgj

MALLARD (Eb.). — Sur la lussalite, nou-

velle variété minérale cristallisée de

silice 245

— Sur la variation qu'éprouvent, avec la

température, les biréfringences du

quartz, de la barytine et du dislhène.

(En commun avec M. H. Le Clinir-

'ier.) 3gg

— Sur la tridymite et la christohalile... . g64

MANGES' (Loris). — Sur la callose, nou-

velle substance fondamentale existant

dans la membrane des cellules des

végétaux 64.1

— Sur la substance intercellulaire 295

MANGOT(H.) adresse un projet de tarif

des droits d'octroi sur les vins à l'en-

trée do Paris 1 23

1

MANNHEIM (A.). — Sur un mode de

transformation en Géométrie cinéma-

tique 220 et 270
— Transformations en Géométrie ciné-

matique 3g I

MAQUENNË. — Sur une inositc nouvelle,

la racémo-inosite. (En commun avec

M. C/i. Tnnret) 80
—

- Est présenté par la Section de Chimie

pour la Chaire de Chimie appliquée

aux corps organiques, actuellement

vacante au Muséum d'Histoire natu-

relle ?. . . 426
— Est proposé par r.Vcadémie à M. le Mi-

nistre do l'Instruction publique, pour

cette Chaire 45o

M.4RCAX0 CV.). — Sur la métallurgie

précolombienne au Venezuela 711

M.\RCHAL (Paul). — Sur la structure

de l'appareil excréteur de l'Ècre-

visse 2:m

MARCHAND (Ém.). — Observations des

taches solaires faites en i88g, à l'ob-

servatoire de Lyon 77(1

MAREY' est élu membre de la Commission

du prix Dusgate 74 5
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— Et de la Commission du prix Montyon

(Médecine el Clnniri^ie) 745
— Et de 1,1 Commission du prix Lalleiii;ind. 745
— Et de la Commission du prix Mcge. . . 774
— Et do la Commission du prix Montyon

(Pliysioloi;ie expéi'i[npnlale) 774
— Et de la Commission du prix Poural

(Plivsiolo^ie) pour rann'e 1892.... 990

MARI0N'(A.-F.). — Sur le Goniphosirohiis

hcteinplivlla, Conifère prototypique

du Permien de Lodève 892
— Sur la lluie turonienne des Martigues

(Bouclu's-du-Ulionp) io52

— Dispersion du Snliiin ijuinnat sur les

côtes méditerranéennes du sud-ouest

de la France. (En conunun avec

M. F. Giiifri.) i3ii

aiAUKOWiMKOFl'. — Dérivés de l'hepta-

niétliylène Î(JG

MASGAUT. — Note sur les travaux de

M. H/rri II 3

— Sur un dj namomelre de transmission

à lecture directe et enregistrement

photographique 6o5

— Sur l'observatoire de Tananarive C08
— Présente à l'Académie les « Comptes

rendus du Congrès international des

Électriciens » 1116

— Est élu membre de la Commission du

prix Jérôme Ponti 774

MASSOL (G.). — Sur le malonate acide, le

quadromalonalo et le quadroxalate de

potasse 793

MATIGNON (C). — Chaleur de formation

de l'acide urique et des uratos alca-

lins 12G7

MAYET. — Procédé technique d'étude du

noyau des globules blancs 47^

MENIN (E.) adresse une Note « Sur un sys-

tème de propulsion, propre à la navi-

gati(JT), soit aérienne, soit aquatique ». 821

MERMEUET. — Propagation de la lumière

dans une lame d'or. (En commun avec

M . Niirinri ) 1187

MESLANS. — Sur la préparation ut sur

quelques propriétés du lluoroformo. . 717

MEUNIER (J.). — Acétals monobcnzo'iquo

et dibenzoïque de la sorbite 677

MEUNIER (Stan.). — Nouveau procédé de

reproduction artificielle du platine

feirifere magiiétipulairc ^54

— Contribution à l'histoire du fer chromé. 4-!4

— Recherches chimicpu's sur les lests fos-

siles de Forarainifères, de Mollusques

MM. Pages.

et de Crustacés 097
— Examen lithologicpie et géologique de

la météorite de Jelica (Serbie) 87

1

— Examen chimique d'eaux minérales

provenant de Malaisie; minerai d'étain

de foruKilion actuelle io83

MlLNE-EDWAliUS (A.). — Observations

relatives à une Communication de

M. Caitdrysur le Dryopilhecus 376

— Est élu membre de la Commission du

prix Fontanes 623
— Et de la Commission du prix Bordin.. CgS

— El de la Commission du prix Savigny . . CgS

— Et de la Commission du prix Serres.. C93

— Et de la Commission du prix Dclalande-

Guérineau 774
— Et de la Commission du prix Gay

(Géographie physique) pour l'année

i89'^ 990
MINET (A.). — Électrolyse, par fusion

ignée, des oxyde et fluorure d'alumi-

nium 34^
— Électrolyse par, fusion ignée, du fluo-

rure d'aluminium 1 190

MINGUIN. — Préparation de l'acide hy-

droxvcamphucarboiiique, en partant

de l'acide camphocarbonique. (En

comumn avec M. J. Haller
) 4'0

MINlSTItE UU COMMERCE, DE L'INDUS-

TRIE ET DES COLONIES (M. le) invite

l'Ac.idémie ii lui présenter unelistede

candidats pour la Chaire de Chimie

générale au Coi\servatoire des Arts et

Métiers, devenue vacante par la mise

à la retraite de M. Peligot 29

MINISTUE DE L'INSTKUCTION PUBLIQUE
ET DES BEAUX-AItTS ( M. i.i; ) invite

l'Académie à lui présenter deux can-

didats pour la ciiaire de Chimie appli-

quée aux cor|is organiques, vacante

au Muséum d'Histoire n.iturclle par

suite du décès de M. Clu.vrcut 321

— Adresse une ampliation du Décret

l»ar lequel M. le Président de la

République approuve l'élection que

l'Académie a faite de M. Lrauté 925
— Adresse une ampliation du Décrit par

leciuel .M. le Président de la République

a|>prouve l'élection de .M . Bisclmlfsheim

à la place d'Académicien libre 1289

MIUINNV (L.) adresse un nouveau Mé-
moire Il Sur les ru|itures de l'écorce

di'S astres » io58

MITTAG-LEFFLEU. — Sur une Iranscen-
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fiante remarquable di'coiivei le par

M. Fredholm (>>.';

MCEIIULEN (Th.) adresse une Note rela-

tive à l'ulilisation des marées comme
force moiricp 602

MOISS.XN (Henri). — Action du fluor sur

les différentes variéti's du carbone.. 276

— Uecherrhes sur la préparation et sur

les propriétés de l'aricine. (En com-

mun avec M. Ed. Landrin 1 4^9

— Sur la préparatinn et les propriétés du

tétrafliiorure de carbone g5i

M0N.4C0(M. Liî Princic de). — Sur la

faune des eaux profondes de la Méditer-

ranée, au large de Monaco 1 179

MORIN (J.) adresse ses remerciements à

l'Académie pour la distinction accor-

dée à ses travaux 29

MORO adresse un compte rendu sommaire

(le conférences faites par lui, à Venise,

sur l'histoire primitive de l'tiommeet

le déluge universel 8r4

MOSER (J\MEs). — Oscillations électri-

ques dans des espaces à air raréfié i

sans électrodes; démonstration de la

non-conductibilité du vide 397
— Étude comparative du pouvoir induc-

teur spécifique et de la conductibilité

d'esp^ices à air raréfié 63')

MOUCHEZ. — Observations des petites

planètes, faites au grand instrument

méridien et au cercle méridien du

MAI. I'ai;ff.

.lardin de l'observatoire de Paris, pen-

dant les trois premiers trimestres de

l'année 1889 309
— Nouvelles pholograpliics lunaires de

MM. Henry, de l'observatoire de Paris. 9'^ i

— Est élu membre de la Commission char-

gée de la vérification des comptes pour

i'année rSSg i3(;i

MOUREAUX (Th.). — Sur la valeur abso-

lue des éléments magnétiques au

1" janvier i8go

MOUTIER (J.). — Sur les combinaisons

des métaux alcalins avec l'ammo-

niaque

MUGNIER ( J.) adresse une Note relative à

l'art de guérir

MULLER (J.-A.). — Sur la dissociation

des chlorhydrates d'aminés et des sels

d'acides gras dissous 588

MUNIER-CHALM.\S. — Sur de nouvelles

formes de silice cristallisée. (En com-

mun avec M. Michel Leiy.) (j 19

— I. Sur les formations gypseuses du bas-

sin de Paris. II. Sur les dépôts silicieux.

qui ont remplacé le gypse GG3

MUNTZ (A.). — Du rôle des engrais verts

comme fumure azotée 972
— Sur la décomposition des engrais orga-

niques dans le sol
' 1206

— Sur la décomposition des roches et la

formation de la terre arable 1370

MUSSET (Cn.). — Sélénélropisme 201

38

5i8

28

N

NABIAS (de). — Sur l'action physiologique

de l'hydrogène arsénié. (En commun
avec M. F. Joly.) 6G6

NETTER (A.) adresse une Note intitulée

« Origine de l'antique pratique des

compressions crâniennes, impropre-

ment dites dejr,rm<.lionx arlificicllis

du crâne » 98

NICOLAS (A.) adresse ses remerciements

à l'Académie pour la distinction accor-

dée à ses travau.\ 71

NICOLAS (Maurice) adresse une Note rela-

tive à de nouveaux procédés de pro-

duction du phosphate de chaux et de

l'acide phosphorique 1 80

o

ŒCHSNER DE CONINCK. — Contribution

à l'étude des ptomaïnes i33ci

OLIVIER (Ern.) apporte un fait nouveau

aux preuves que M. Emile Blanchard

a tirées de l'examen de la faune et de

la flore, pour démontrer que les ilcs

C. R., ii*90, I" Semcslie. (T. C\.)

de l'archipel de la Sonde avaient été

séparées de la péninsule de Malacca

pendant l'âge moderne de la Terre . . ioy3

— Sur un insecte hyniénoptère nuisib'e à

la vigne 1220

OSMOND (F.V - Sur le rô!e de certains

188
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corps élraiigcrs dans los lors et les

aciers Mi
- Sur le rôle (les corps élrangers dans les

fers et les aciers; relation entre leurs

volumes atomiques et les transforma-

tions allotropiiiues du fer S^jd
I

MM. Pages.

OSSII'OFI'' (l\v.). - Sui- la v.ileur île la

elialcur d'Iij'dratalion de l'anhydride

inaléique 586

OUVH.ARD (L.). — Sur quelques phos-

phates de lllhino, de glucine, de

plomb et d'uraiie 1 333

PAGNOUL{A.). — Influence des fduilles et

delà lumière .-ur le développement des

tubercules de la pomme de terre .... .jji

— Expériences relatives aux pertes et aux

gains d'azote éprouvés par une terre

nue ou cultivée «ji'i

l'AlNI.KVÉ (l'Aiii.). — Sur les intégrales

rationnelles des équations du premier

ordre 31

-- Sur les transformations simplement ra-

tionnelles des surfaces algébriques . . i8.'i

— Sur les transformations simplement ra-

tionnelles dos SUI faces et sur une classe

d'équations dilVérentiellcs Tid

— Sur une transformation des équations

différentielles du premier ordre Sjo

— Sur les iiitéj;rales algébriques des équa-

tions ditférentielles du premier ordre. <j45

IWRENTVdl.). — Sur la résolution auto-

matique et l'intégration deséquations. loââ

PARINAUD. — Opération du strabisme

sans ténotomie 8o5

PARIS (L'AMinAL) présente à l'Académie le

4° Cahier de ses « Souvenirs de Ma-
rine » 5o8

— Est élu membre de la Commission du

prix extraordinaire de six mille francs. Sog

— Et de la Commission du prix Plumey . 5GG

PÉCHARI) (K.). — Sur l'acide phospho-

trimélatungstiquc et les sels qui en dé-

rivent 754

PELLET (A.-E.). — Rectification approxi-

mative d'un arc de courbe 778
PELSENEER (Paul). - Sur le quatrième

orifice palléal des Pélécypodes 1 54
— Deux nouveaux Pélécypodes herma-

phrodites 1081

PÉPOS (A.) adresse une Note relative à un

mode de direction des ballons 29
PEROCIIE (Jf LES) adresse une Note Sur

les climats terrestres dans les temps

géologiques » /. 1

9

PERUEY (A.). — Sur les silicoglucinales

de soude. (En commun avec M. P.

HnulcjciiiUv.) 344
— Sur la cristallisation de l'alumine et de

quehpics autres oxydes dans l'acido

chlorhydri(|uo gazeux. (En commun
a\ec .M. P. Hanlrffiiillc.) io38

PERIIIN (R.). — Sur une généralisation du
théorémed'Euler relatif aux |)ol\cdres. -x-'i

PERRIER (EoMOND). — Do l'emploi de
l'eau de mer artilicielle pour la conser-

vation des animaux marins, et en par-

ticulier des Huîtres, dans de grands

aquariums 107G
- Sur l'organisation des collections de

Malacologie au Muséum d'Uistoiro

naturelle 1144

PERROTIN. — Éclipse [larlielle de Soleil

du 17 juin au malin, observée à Nice. i320

PETIT (ll.-L.) adresse ses remerciements

à l'Académie pour la distinction accor-

dée à ses travaux 29
PETIT (P.). — Sur les dittérents étals des

carbones-graphites et sur les dérivés

chimiques qui leur correspondent.

(En commun avec M. Bciilicht.). ... 101

— Chaleur de combustion et de formation

des oxydes graphitiques et pyrogra-

phitiques. (En commun avec M. Ser-

thi'tot.) 1 oG

PETOT (A.). — Sur les surfaces dont l'élé-

ment linéaire est réductible à la forme

ils"- = F(U -^ V)(r/«2 -f- ch-^)... . 33o

PICARD (É.M1LE). — Sur l'emploi des ap-

proximations successives dans l'étude

de certaines équations aux dérivées

partielles 61

— Notice sur la vie et les travaux de

Georges-Henri Halphen^ membre de

la Section de Géométrie 489
— Sur une classe d'équations différen-

tielles dont l'intégrale générale est

uniforme 877
— Est élu membre de la Commission du

grand prix des Sciences malhémali-
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quesi 5oo
— Et de la Commission du prix Bordiii.

.

5o(j

— Et de la Commission du prix Francœur 5oi)

PICART (L.). —Observations de la comète

Brooks (31 mars 1890), faites au grand

équatorial de l'observatoire de Bor-

deaux. (En commun avec M. G.
Rnyet.) 69.5

— Observations de la comète Brooks

(19 mars 1890), faites au grand équa-

torial de l'oisservatoire de Bordeaux.

(En commun avec iMM. G. Rarct et

Courir. I 746
— Observations de la comète Brooks

(ig mars i8go), failes au grand équa-

torial de l'observatoire de Bordeaux.

(En commun avec IIM. G. Rayet et

Coiirly.
) 1 3 1 8

PIGEON adresse une Note u Sur la cause

des épidémies » 1 1 55

PIGEON (LÉON). — Chaleur de formation

du chlorure platinique 77
POINCARÉ ( H.). —Sur la loi électrodyna-

mique de Weber 89.5

— Rapport sur un Mémoire de M. Cellé-

ricr, intitulé « Sur les variations des

excentricités et des inclinaisons »... 942
— Est élu membre de la Commission du

grand prix des Sciences mathéma-
tiques 509

— Et de la Commission du prix Bordin .

.

509
— Et de la Commission du prix Francœur. 509
— Et de la Commission du prix Puncelef. Sog
— El de la Comnii.^sion du grand prix des

Sciences mathématiques pour l'année

iBga 838
— Et de la Commission du prix Bordin

(Sciences mathématiques) pour l'année

1892 838

POINCARÉ (LuciE.N). — Sur les piles à

électrolytes fondus et sur les forces

thermoélectnquesà la surface de con-

tact d'un métal et d'un sel fondu. . . . BSg
— Sur la polarisation des électrodes gSo
POLLAK (Ch.). — Sur un nouveau sys-

tème d'accumulateurs électriques et

MM Hages.

sur quelques appareils fonclionnnnt

avec ces accumulateurs 5Gg

POMEL, nommé Correspondant pour la Sec-

tion de Minéralogie, adresse ses remer-

ciements à l'Académie ' ag

— Sur les Hippopotames fossiles de l'Al-

gérie 1 1

1

2

POMÈS (J.) adresse une Note « Sur des

expériences ayant traita la locomotion

aérienne ) iSi-

POUCHET (G.). —Sur un échonementde
Cachalot à File do Ré. (En commun
avec M. BenuregonlA 722

POULET ( V.) adresse une Note relative au

microbe de Vinfliienza Sgo

PRADIEK (G.) adresse une Note relative

à divers instruments destinés à la

transmission des vibrations sonores,

par des courants électriques action-

nant des électro-aimants. (En com-
mun avec M. Ronjoii.) 45

1

PRILLIEUX adresse ses remerciements à

l'Académie pour la distinction accor-

dée à ses travaux 29
PROUHO. — Du sens de l'odorat chez les

Étoiles de mer i343

PRUNET (.\.). — Sur la structure comparée
des nœuds et des entre-nœuds dans la

tige des Dicotylédones 592

PDISEUXi P.i. — Sur la théorie du système

optique formé par une lunette et un

miroir plan mobile autour d'un axe.

(En commun avec M. Lœn'y.) 761
— Sur la théorie du système optique formé

par un double miroir plan installé de-

vant l'objectif d'un équatorial et mo-
bile autour d'un axe. (En commun avec

M. Lœwy.) 81S
— Sur l'application d'un double miroir plan

à la mesure précise des distances des

astres. (En commun avec M. Lœ»y.). 1097
PUJO (Gh.) demande l'ouverture d'un pli

cacheté, contenant une Note relative

à un traitement des vignes phylloxé-

rées, par l'ichthyol et ses dérivés ... 45

1

Q
OUATREFAGES (de) est nommé membre

de la Commission du prix Fould. ... 118

— Et de la Commission du prix Fon-
lanes «23

— Et de la Commission du prix Bordin . . 693
— Et de la Commission du prix Savigny. 69

J

— Et de la Commission du prix Serres. . 693
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M!\I. Paccs.

IIAFFÏ' (L.). — Wtcrniinalion de loulcs

los surfnrcs li;iriiioiii(]iiori r'iJjloes. . . . 223

RA.MD.VUn. — Observations de Ki comète

BoiTL'Ily, faites à l'observatoire d'Al-

ler au tt'lesrope de o'",8o et à l'éciua-

torial coudé. (En commun avec

MM. Trcpicd et Ixinnux.) 3o

— Observations de la comèle l3rooks

(mars 19), faites à l'équalorial coudé

do l'observatoire d'Alger. (En com-

mun avec M. Hriuiux.) 1181

lUNVIER (L.). — Des clasmalocytes.. . . i65

— Des cléments musculaires et des élé-

ments élastiques de la membrane
rétiolinguale de la Grenouille 5uii

— Observation microscopique de la con-

traction des fibres nuisculaircs vi-

vantes, lisses et striées (Ji3

— Méthode nouvelle pour étudier au mi-

croscope les éléments et les tissus des

animaux à sani; chaud, à leur tempé-

rature physiologique 686
— Sur les éléments anatomiques de la

sérosité périlonéale 7GS

— Est élu membre de la Commission du

prix Bordin 693
— Et de la Commission du prix Serres. . Gy3

— Et de la Commission du prix Monl}ou

(Médecine et Chirurgie) -.jS

— Et de la Commission du prix Lallemanri. 745
— Et de la Couuiiission du prix Pouiat.. 774
— Et de la (^omuiission du prix l'ourat

(Physiologie) pour l'année 1892 990
UAOUl.T (T.-M.) ailresso ses reiUL^rcie-

mcnts à l'Académie pour la distinc-

tion accordée à ses travaux 29
— Sur la tension de vapeur des dissolu-

lions faites dans l'acide acétique. (En

commun avec M. .-/. Rccoura.) ,\Qi

— Est nommé Correspondant, pour la Sec-

lion de Physique, en remplacement

de feu M. Hirii 990
— Adresse ses remerciements ù l'Aca-

démie 1024

RAULl.N (J.). — Dosage de la potasse et

de l'humus dans les_terres 289

RAVKT (G.). — Observations de la comète

Brooks(2i mars 1890), faites au grand

éi|iuitorial de l'observatoire de Bor-

deaux, i lin connuun a\ec M. l'iciirt.). lJ9i

MM. Pages.

— Observations de la comète Brooks

( 19 mais 1890), faites au grand équa-

torial de l'ob.servaloire de Bordeaux.

(En commun avec MM. L. Piairi et

Coiirty.
) 746

-- Observations de la comète Brooks

(21 mars 1890), faites au grand équa-

lorial de l'observatoire de Bordeaux;

par M.M. G. fttiyet et Cuurly 1026

— Observations de la comète Brooks

( 19 mars 1890), faites au grand équa-

lorial de l'observatoire de Bordeaux.

(En commun avec MM. l'icuri et

CoKrty.) 1 3 1 a

llAYLEIGIl (Lono) est nommé Correspon-

dant pour la Section de Physiipic, en

remplacement de feu M. Kirchhn[f.. . 5o8
— Adresse ses remerciements à l'Aca-

démie 5G7

RECOURA (A.). — Sur la tension de va-

peur des dissolutions faites dans l'acide

acétique. (Encommun avecM. F. -Al.

Riioutl.) 402
— Sur un mode de préparation de l'acide

brondiydrique 784
— Sur les états isomériques du sesqui-

bromure de chrome 1029
— Sur les étals isomériques du sesqui-

bromure de chrome. Sesquibromnre

bleu 1193

RENAULT (B.). — Sur une nouvelle Lyco-

podiacée houillère ( LrcnpiHlii>i>.sis Dcr-

hvL) 809

RENAUX. — Observations de la comète

Borrellv, faites à l'observatoire d'AI-

g(^r au télescope de o'", 80 et à l'é-

qualorial coudé. (En commun avec

MM. Trépied et Haiiihimil.) 3o

— Observations de la comète Brooks

(mars 19), faites à l'équalorial coudé

de l'observatoire d'Alger. (En com-

mun avec M. Rtimbautl.) 1181

REINACll (Salomon). — Sur les préten-

dues éruptions volcaniques qui auraient

eu lieu en France au v" siècle après

J.C 97
liENOU (E.). — Halos et parhélies obser-

vés au parc de Saint-Maur 8ii

— Le mois de mai 1890 à l'observatoire du

jiarc deSainl-Muur. Froid du i"juin. 1127
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RESAL ( 11. j e.-^l ûlii membre de la Com-
mission du prix Mon tyon (Mécanique). -SriC

— Sur le moiivcmenl d'un prisme, repu-

sanl sur deux appuis, soumis à i'ac-

lion d'une force normale variable sui-

vanl une loi parliculière, ap[ili(iuée en

un point délerminé de la rdire moyenne, i liy

lilB.AN (J.) est proposé par l'Aciidémie

à M. le Ministre du Commerce et rie

l'Industrie, comme second candidate

la Chaire de Chimie générale dans ses

rappoi ts avec l'Industrie, vacante au

Conservatoire des Arts et Métiers. . . -Jin

— Sur le dosage et la séparation du zinc

en présence du fer et du manganc'e. i irjG

RlBAUCOUll adresse un Mémoire de Géo-

. métrie contenant la démonstration

d'un grand nombre de théorèmes

dont ii avait de|iuis longtemps fait

connaître les énoncés G24

RlCllET ( Alfred). —Est élu membre de

la Commission du prix Godard 745

RICHET (CiiARi-iis). — Inlluenco do la

transfusion périlonéalo du sang de

chien sur l'évolution de la tuberculose

chez les lapins. (En commun avec

M. y. Héricoiirt.) 128'

RICCO (A.). —Sur le minimum actuel de

l'activité solaire et la lâche de très

haule latitude de mars 1890 889

RILLIET (Alb.-A.) — Sur l'absorption des

rayons ultra-violets par quelques sub-

stances organiques faisant partie de la

série grasse 1 Sy

RITÏER soumet au jugement de l'Acadé-

mie un Mémoire sur la vie et les tra-

vaux de Fran(;ois Vielte Sao

RIVE (L. ue la). — Résonance mul-

li(ile des ondulations électriques de

M. Hcrlz. (En commun a\ec .M. £d.

Sarnsbi .) 72

Rl'VlÈUE (ÉMiLEj. — Nouvelles décou-

vertes anthropologiques à Champigny

(Seine) ' • • • 483

ROCHARD(J.) prie l'Académie de le com-

prendre parmi les candidatsàuncplace

d'Académicien libre 26G

— Est porté par la Commission sur la

liste des candidats présentés pour

cette place i23i

ROLLAND (G.). — Sur les grandes dunes

de sable du Sahara GSg

RGMMIER (A.). — Sur la diminution de

la puissance fermentescible de la le-

441 )

MM. l'ages.

vure ellipso'i'dale de vin, m présence

des sels de cuivre 53G
— Sur le bouquet des vins et des eaux-

de-vie 1039
- Sur la pré|)aralion des levures de vin. i34i

aOUREHTlE soumet au jugement de l'A-

cadémie un Mémoire intitulé « Projet

de chauffage des générateurs à vapeur

par l'air, le gaz et la vapeur, décom-
posés en leurs éléments « 180

ROUCIIÉ (Eugène) prie l'Académie de le

comprendre parmi les candidats à une

jjlace d'Académicien libre Sgo
— Est porté par la Commission sur la

lisle des candidals à cette place.... i23i

— Sur la formule de Stirling 5i5

ROUJOU (A.) adresse une Note relative

à divers inslruments destinés à la

tiansmission des vibrations sonores,

par des courants électriques action-

nant des électro-aimants. (En com-
mun avec M. G. Pniilicr.) 45i

ROULE (Louis). — Sur le développement

du blastoderme chez les Crustacés

isopodes { PorcelUo scabcr Latr.).. . . i37.3

— Sur le développement de^ feuillets blas-

todermiques chez les Géphyriens tu-

bicoles {Pholinris Stilxiticri, nov. sp.). 1 147
ROULE (P.) adresse ses remerciements à

l'Académie pour la distinction ac-

cordée à ses travaux 29
ROUSSEAU (G.). — Sur l'existence d'un

hydrate d'oxychlorure ferrique cris-

tallisé, et sur sa transformation en

une variété dimorphe de la gœtliite. io32

— Sur un nouveau mode de formation

des oxychlorures métalliques crislal-

lisés. Recherches sur les oxycliorures

de cuivre 1261

ROUX (Gabriel). — Sur la fermenlalion

alcoolique et la transformation de l'al-

cool eu aldéhyde, provoquées par le

champignon du muguet. (En commun
avec M. Georges Liiwssier.) 868

ROUX (L.). — Recherches sur la disper-

sion des dissolutions acpieuses. (En

commun avec M. Pli. Barbier.) 4^7
- Sur les accroissements moléculaires de

dispersion des soluiions salines. (En

commun avec M. Ph. Barbier.) 527
— Recherches sur la dispersion dans les

composés organiques (alcools de la

série grasse). (En commun avec M. P//.

Barbier.) 1071



MM.

RUDZKl adresse une Note sur l'intégra-

tion (le l'équation différentielle

( «442 )

Page!
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MM. races.

RUSSELL (WiLLiAji). — Ueclierclies sur

le.< bourgeons muUiples 1^77
RYRBEllG (.i.-R.). — Sur la consliuition

dp.s spectres linéaires des éléments

cliimiciues 3g4

S

SABOURIN (Cii.) adresse ses remercie-

ments à r.\cadémie pour la distinc-

tion arcordée à ses travaux 119

S.\INT-GERM.\IN (S. de). — Sur un cas

particulier du mouvement d'un point

dans un milieu résistant 1 184

S.\LET (G.). — Sur la namme bleue du

sel commun et la réaction spectrosco-

pique du chlorure de cuivre 280

S.\PORT.\ (G. de). — Sur les retards de

la frondaison en Provence, au prin-

temps de 1 890 987

S.\PPEV est élu membre de la Commission

du prix Montyon (Médecine et Chi-

rurgie) y'ô

— Et de la Commission du prix Pourat. . 77!

S.4RAS1N(Ed.). — Résonance multiple des

ondulalioiisélpctriques (le .M. Hertz..

(En commun avec M. L. de la liire.). . 72

SARRAU — Sur l'équation caractéristique

de l'azote 880

— Est élu membre de la Commission ou

prix Montyon (Mécanique ) 506

— Et de la Commission du prix l'iumey. iOO

— Et de la Commission du prix Trémont. 838

SAVÉLIEF (R.). — Ré.sultats des observa-

tions actinométriques faites à Kiev en

1888-1889 ?.35

SA\'N (G.). — Sur la faune d'Ammonites

pyrileuses barrémiennes du Djebel-

Ouach, province de Constantine i38i

SCHLOESING (Tu.). — Sur l'absorption do

l'ammoniaque de l'atmosphère par la

terre végétale 429 p' 499
— Remarques au sujet des observations

de M. /iert/iehl sur les réactions entre

la terre végétale et l'ammoniaque at-

mosphérique 5 1 2

— Est élu membre de la Commission du

prix Montyon (Arts insalubres) 838

SCHULTEN (A". de). — Sur la reproduc-

tion artificielle de la malachite 202

SCHUTZENBERGER (P.). — Recherches

sur quelques phénomènes qui se pro-

duisent pendant la condensation des

gaz carbures sous rinfluence do I e'-

lluve 56o
— Sur la condensation de l'oxyde de car-

bone 68 r

— Recherches sur la condensation de la

vapeur de benzine et de l'acétylène

sous riniluonce de l'eflluve 889
— Est élu membre de la Commission du

prix .Monlyon (Arts insalubres.) .... 838
SÉBEKT prie l'Académie de le comprendre

[larmi les candidats a la place laissée

vacante, dans la Section de Mécanique,

par le décès de M. P/i/lli/js 220
— Est porté sur la liste des candidats

présentés par la Section pour celte

place 874
SECRÉTAIRE PERPÉTUEL DE lACADÉ-

MIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-
LETTRES (le) invite l'.Académie des

Sciences à désigner l'un de ses mem-
bres pour faire partie de la Commis-
sion du prix Fould (Histoire des arts

du dessin, chez les peuples anciens

jusqu'au siècle de Périclès; -i

BÉE (G.). — Recherches du pneumocoque
dans la pneumonie fibrineuse, consé-

cutive à la grippe. (En commun avec

M. F. Bordas.)
1 97

SÉNÉS (Ém.) adresse un Mémoire intitulé :

« Essai d'une nouvelle théorie de la

formation des mondes » 672
SEYDLER. — Sur le problème de Saint-

Pétersbourg 32G

SORET (.I.-L.). — Sur l'absorption des

rayons ultra-violets par quelques sub-

stances organiques faisant partie de la

série grasse. ( En conunun avec

U. Alb.-A. Hiltiet ) 1 37
— Est élu Correspondant pour la Section

de Physique, en remplacement de

M. Joule 566
— Adresse ses remerciements à l'Aca-

démie 62.4

SPANOGIl (J.-E.) soumet au jugement de

l'Académie une Note « Sur une ma-
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chine à vapeur dans laquelle la tige

de piston, la bielle, la manivelle et

l'arbre coudé sont supprimés » 1 18

1

SPŒRER. — Sur la position de la tache

solaire du 4 mars 69''

STIELTJES. - Sur la fonction exponen-

tielle 'i'>7

— Sur la valeur asymptotique des poly-

MM. Pages.

nomes de Legendre 1026

SUESS, nommé Correspondant pour la Sec-

tion de Minéralogie, adresse ses re-

merciements à l'Académie 9.9

SULZER (D.-E.). - Méthode pour déter-

miner le pôle d'un ellipsoïde à trois

axes inégaux, par l'observalion de ses

images catoptriques 568

TACCHLNI (P.). — Observations solaires

du second semestre de 1889 2-29

— Résumé des observations solaires faites

à l'observatoire royal du Collège ro-

main, pendant le premier semestre de

l'année 1890 7/5
— Phénomènes solaires observés pendant

l'année 1889 948

TANRET (Ch.). — Sur une inosite nou-

velle, la racémo-inosite. (En commun
avec M. Maquertiie.y 80

TASSEL (Emile). — Sur la combinai-son

du pentaduorure de phosphore avec

l'acide liypoazolique 1264

TAULEIGNE (Aug.) adresse une Note

« Sur le mode d'emploi do deux ma-
chines de Gramme dans un circuit, où

l'une fonctionne comme génératrice

et l'autre comme réceptrice » i3i7

TERMIER (P.). — I. Sur les séries d'é-

ruptions du Mézenc et du Meygal

(Velay). II. Sur l'existence de l'œgy-

rine dans les phonolithes du Velay. . 780

THÉLOIIAN (P.). — Sur deux espèces

nouvelles de Coccidies, parasites de

l'Épinoche et de la Sardine 1214

THÉVENET adresse une Note « Sur l'utili-

sation de la force des marées dans les

ports munis de bassins à flot» 1260

THO.MAS (Emile) adresse une Note « Sur

un point de Mécanique » C02

THOULET ( J.j. — Le relief et la géologie

sous-lacustres du lac de Longemer

( Vosges ) 56

— Distribution des températures pro-

fondes dans le lac de Longemer 5s

— De quelques objections à la théorie

de la circulation verticale profonde

dans l'Océan 324
— De la solubilité de quelques substances

dans l'eau de mer C52
— Sur la circulation veriicale protonde

I océanique i35o

TILLO (Alexis de). — Carte hypsomé-

trique de la Russie d'Europe 257

TIMIRIAZEFF (C). — Enregistrement

photographique de la fonction chloro-

phyllienne par la plante vivante 1 346

TISSERAND (F.). — Sur les noyaux de la

grande comète II de 1882 209
— Sur les mouvements des planètes, en

supposant l'attraction représentée par

l'une des lois électrodynamiques de

Gauss ou de Weber 3i3

— Est élu membre de la Commission du

prix Lalande 566

— El de la Commission du prix Damoi-

seau 5C6

— Et de la Commission du prix Valz. . .

.

— Et de la Commission du prix Janssen. 567

— Et de la Commission du prix Damoi-

seau pour l'année i8g3 838

TOURNEUR adresse une Note relative à

un « manomètre d'usine » 45o

TRABUT (L.). — Renforcement de la

sexualité chez un hybride {Oplirrs

Tentlirediniferc-Scoh'piix) 480

TRÉCUL est élu membre de la Commission

du prix Dfcsmazières 693
— Et de la Commission du prix Thore. . 693

TREILLE (Alcide). — Sur les caractères

chimiques des véritables fièvres à

quinquina. Loi et traitement préven-

tif des rechutes dans les hèvres inter-

mittentes alluvioniques 1041

TRÉPIED. — Observations de la comète

Borrelly, faites à l'observatoire d'Al-

ger au télescope de o'",8o etàl'équa-

torial coudé. (En commun avec

MM. Rainbatid et Rénaux) 3o

— Observation photographique de la co-

mète Brooks, faite à l'observatoire

d'Alger 1182

— Sur l'éclipsé partielle de Soleil du 16-
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i; juin (obsprvaloiro d'Al.^or

;

i3'ii

TRIPIF.R (IUimond). — Sur l'exislcnre

(il! l'oiulocardile tuberculeuse 9'20

TROOST (Loiis) est élu membre de la

Commission du prix Monlyon f Arts

insalubres) 8j8

MM. Pages.

TROUVÉ (G.). — Sur un dynamomètre à

lerture directe 1 3v.C

TROUVEI.OT (li.-L.). - L'éclipsé de So-

leil du 17 juin i322

TURLIN (P.) adresse, de Bône, un .Mé-

moire sur la navifralion aérienne. .. . io58

VAILLANT (LÉON). — Remarques sur la

péclie de la Dichiqu à l'île de la Réu-

nion y3

VALLÉE adres.-o un Mimoiie relatif à un

projet de navigation aérienne 5G7

— Adresse une nouvelle Communication

sur la navii;;!tion aérienne i2 5o

VANBLRC11E.\I(P.|. — Sur l'état d'équi-

libre que prend, au point do vue de

sa concentration, une dissolution

gazeuse primitivement homogène

,

dont deux parties sont portées à des

tcmpéralurcs dilïércntes 82

VAN T11-:G1IE.M est élu membre de la

Commission du prix Dcsmazicres. . . . GgS
— Et de la Commission du prix Tliore. . G93

VARET (Raoul). — Réactions entre les

sels de cuivre et les cyanures métal-

liques 147

VASSEUn (G.). — nécou\erte d'une flore

turonienne dans les environs de Mar-

tigues (Bouches-du-Rhôiie ) 108G

— Sur l'existence de dépôts marins plio-

cènes en Vendée iriS

VAUTIER. — Sur la propagation du son.

( En commun avec M. Vinllc.) aSo

VAYSSIÈRE (A.). — Sur \e Prnsopistomn

varie<^ntum de Madagascar gj

VENUKOFF. — De la formation du delta

de la Neva, d'après les dernières re-

cherches 48 i

VERN.\DSKY'. — Sur la reproduction do

la sillimanite et la composition miné-

ralogique de la porcelaine 1377

'VERNEUIL. — Des i)neumocèles scrolales. 882
— Difformités des pieds et orteils con? écu-

lives à certaines phlébites des mem-
bres inférieurs. Pieds bots phlébi-

tiques 689
-- Observations au sujet d'une Communi-

cation de M. Lnnndong^uc , sur la cra-

niectomic dans la microcéphalie .... i38;j

— Est élu membre de la Commission du
prix Barbie]^ 62^

— Et de la Commission du prix Dusgate. . 745
— Et de la Commission du prix Monlyon

(Médecine et Chirurgie) 74')

— El de la Commission du prix Godard. . 745
- 1:1 de la Comm'ssion du prix Bellion. . 774
— Et de la Commission du prix .Mège... 774
VERNEUIL {.\.). — Adresse ses remercie-

ments il l'Académie pour la distinction

accordée à ses travaux 71

VLZES (.M.). — Sur un chloroplatinate

nitrosé 7J7
VIAL.V (PitnRi:). — Sur le dévelo[ipemenl

du Poiirrutié à& la Vigne et des arbres

fruitiers 1 56

VL\RD0T (T.) adresse un Mémoire de Bota-

nique médicale iog3

VIEILLE (P.) adresse ses remerciements à

l'Acarlémie pour la distinction a'ccor-

dée à ses travaux 29
VIENNET ( E. ). — Éléments et éphéméride

de la comète Brooks [46

VIGNON (Léo). — Recherches thermochi-

miques sur la soie 285
— Dosage de l'acétone dans l'alcGol méthy-

lique et dans les méthylènes de déna-

tuiatinn 534
— Recherches therniochimiques sur les

fibres textiles (laine et coton) 909
— Adresse des observations relatives à

une Note de M. Aracliequesne sur le

dosage de l'acétone par l'iodoforme . 945
VILLE (J.). — Sur des acides dioxyplios-

phiniciui's et des acides oxyphosphi-

ncux 348

VINCENT (C). — Action de l'oxyde rie

plomb sur le toluène; production de

benzine , 907
VIOLEE. — Sur la propagation du son.

(En commun avec M. Vaiilirr.) 23o

VLADISLAS nE TURINE adresse un Mé-
moire intitulé «(Juekpies réflexions ^ur

deux nouvelles méthodes qui peuvent

être applicables à la détermination

des poids moléculaires des métaux ». 71
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VOGT (Geobges). — De In composition des

roches employées dans la fabrication

MM. Poges.

de la porcelaine en Chine 43
— De la composition des argiles et kaolins. 1199

w
WALTER (B.). —Sur les indices de réfrac-

tion des solutions salines

WIDMANN adresse ses remerciements à

l'Académie pour la distinction accor-

dée à ses travaux

WINOGRADSKY (S.)

mes de la nitrification

WITZ (A.). — Exploration des champs
magnétiques par les tubes à gaz raré-

fiés

Sur les organis-

I
WOLF (C). — Est élu membre de la Com-

708 mission du pri.x Lalande 5G6
- Et delà Commission du prix Damoiseau. 5(36

- Et de la Commission du prix Valz .... 367

29 I
— Et de la Commission du prix Janssen . 567
- Et de la Commission du prix Damoiseau

ioi3 pour l'année 1893 838

WOLF (RuD.). — Sur la statistique solaire

de l'année i 88q 1 ?.3

XANTHIDÈS (F.) adresse une Note intitulée

« Le monochorde et son application

X

pour la restauration des échelles mu-
sicales » 98

ZARE.MBA. — Sur l'intégration d'une équa-

tion aux dérivées partielles 127

ZENGER (Ch.-V.). - Les orages magné-
tiques et les aurores boréales des

années 1842 à 1857 ao5

Adresse une Note sur les résultats

obtenus avec son appareil électrody-

namique à trois électro-aimants 543

GAUIUIER-VILLIRS El FILS, IMPHl MEUBS-LIBRAIRES DES COMPTES RESDfS DES SÉANCES DE L'aC.VDÉMIE DES SCIENCES.

i,'h)3t Paris. — Quai des GranJs-Au(;ustins, h^
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